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PRECIA Precia S A : MOLEN au salon ALINA (Bordeaux)
  ↵

Retrouvez nos équipes au salon  ALINA  , le salon professionnel de l'industrie agroalimentaire du sud-
ouest, du 28 au 30 septembre à Bordeaux (Parc des Expositions).
Rendez-vous  stand E12  pour découvrir nos  solutions de pesage spécifiques à l'industrie agroalimentaire
, répondant aux normes les plus exigeantes d'hygiène et de sécurité alimentaire. De la gestion de produits
alimentaires à leur étiquetage, nous proposons une gamme de solution automatiques ou manuelles, adaptée
à tous les usages : pesage à la réception des ingrédients liquides ou solides, aide au contrôle qualité et suivi
statistique règlementé grâce au pesage dynamique, dosage, pesage des ingrédients lors de la transformation
et lors de l'emballage et de l'expédition…

« Prêt-à-peser »  : des  instruments de pesage complets  qui n'ont qu'à être branchés pour être utilisés !
L'indicateur ainsi que le récepteur de charge sont choisis en fonction des besoins et de l'environnement de
travail.
Application SQC pour le  contrôle statistique des préemballés  . Installées sur ordinateur, indicateur I700
ou tablette pour plus de mobilité, l'application SQC intègre les cartes de contrôle de la moyenne et de l'écart-
type.
Plusieurs gammes de  récepteurs de charge  de 3 à 6000KG qui garantissent fiabilité et précision dans le
process, jusque dans des environnements difficiles et une utilisation intensive.
Le pesage connecté !
Connectez vos instruments de pesage et bénéficiez de transferts des pesées et des données associées vers
vos outils informatiques. Soyez informés en permanence du niveau de performance de votre activité grâce à
des alertes en temps réel vers vos terminaux mobiles.

Découvrez Weigh2Control : une nouvelle application mobile PRECIA MOLEN qui permet de centraliser et
simplifier la gestion des pesées, et ce même à distance.
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