
TMB-20S / TMB-20TTranspalette 
peseur manuel

Transpalette manuel avec système de pesage intégré équippé de 4 capteurs en acier inoxydable 
étanches IP68 instalés dans les fourches, il est équpé d’un indicateur de poids multi-fonctions monté 
de façon à rendre la lecture facile et ne pas gêner la manipulation de coli durant la manutention 
de l’opérateur. Avec ce système vous faites deux actions en même temps: vous transportez et vous 
pesez. Vous avez immédiatement le poids de chaque charge soulevée. Il n’est plus nécessaire de 
manœuvrer vers un système de pesage fixe avec chaque palette ou conteneur et donc vous économisez 
ainsi du temps et de la main d’œuvre. Entièrement réalisé en acier inoxydable AISI 304 (AISI 316 en 
option), incluant l’equipement hydraulique, il est destiné à travailler dans les environnements les 
plus agressifs au niveau de leur degré de salinité et d’humidité élevé qui nécessitent une propreté 
et une hygiène impeccable. Les roulements sont étanches et les bagues sont en polymères comme 
requis pour une utilisation en industrie alimentaire. C’est la solution idéale et propre pour le transport 
manuel dans les secteurs agroalimentaire, laboratoire et pharmaceutique. Robuste, maniable et 
ergonomique, il est conçu pour être nettoyé intégralement et quotidiennement pour répondre aux 
exigences les plus rigoureuses en matière d’hygiène. 

Exécutions spéciales et accessoires
-acier inoxydable AISI 316
-imprimante thermique
-roue de fourches double 
-châssis réalisé sur mesure pour la prise des charges spécifiques  
-longueur e largeur des fourches sur mesure  

Caractéristiques techniques
• châssis résistant aux environnements agressifs et corrosifs
• timon ergonomique, structure robuste et durable dans le temps
• completement lavable limitant les risques de contamination

microbiologique
• hygiène et accès simplifié (coûts de nettoyage et de maintenance réduits)
• maniable, élévation rapide sans efforts
• excellente stabilité latéral
• graduation multi-échelons 0,5 kg.
• precision max. +/- 0,1% de la charge maximum
• indicateur de poids étanche avec revêtement en acier inoxydable IP68
• display LCD 25 mm
• alimentation par pile rechargeable (autonomie de 50 heures) avec

chargeur batterie à  coupure automatique en fin de charge

Q t 2.0

C mm 600

I mm 1.150 

L mm 1.500

X mm 180

X2 mm 150

Y mm 1.190

L2 mm 380 

L1 mm 1.500

M mm 535

N mm 165

B mm 520

S mm 60

H2 mm 115

A mm 100

WA mm 1.280

AST3 mm 1.770

Applications spécifiques: Clean-Room ou autre, disponible sur demande
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