Poids du godet : 2,61 tonnes

Total du camion : 12,51 tonnes

Améliore les opérations de
chargement pour travailler plus vite

Gestion des charges utiles
LOADRITE pour le génie civil
UNE NOUVELLE MANIÈRE DE TRAVAILLER

Flux de travaux optimal, rentabilité
maximale
Poids du godet : 3,24 tonnes

Poids du godet : 2,51 tonnes

Total du camion : 16,34 tonnes
Restant jusqu'à la cible : 7,28 tonnes

Fini les approximations au chargement des camions : la
charge utile maximale est maintenant atteinte, chaque fois.
La gestion des charges utiles Trimble® LOADRITE® améliore
les opérations de chargement et permet de travailler plus
vite et dans le budget : un atout sur la concurrence.

POURQUOI PESER ?

Accroître la productivité
►►

Connaître les données sur les charges utiles là où le
conducteur peut en bénéficier : dans la cabine.

►►

Aider les nouveaux conducteurs pour qu'ils chargent
efficacement les camions.

►►

Optimiser l'échéancier du projet en mettant en
correspondance les opérations de chargement et transport
et en optimisant la charge utile sur chaque camion.

►►

Réduire ou éliminer la double manutention ou l'ajustement
des charges.

►►

Éviter les surcharges, grâce à des charges utiles précises,
pour empêcher toute usure accélérée.

Meilleurs estimatifs lors des soumissions
►►

►►

►►
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Les systèmes de pesage fournissent, en temps réel, des
informations précises et automatisées sur les poids,
les volumes, les temps et les comptages de charges.
Ces données facilitent également la réalisation de
soumissions plus précises.
Suivez les performances de vos projets avec des
données précises sur les opérations.
Protégez vos marges en comprenant et en réduisant les
coûts grâce aux données des chargeuses et pelles qui
vous aident à suivre les matériaux arrivant sur le site ou
en partant.

UNE NOUVELLE MANIÈRE DE TRAVAILLER

Améliorer la remontée des informations et l'analyse
►►

Éviter les malentendus avec les sous-traitants grâce à un
seul point de référence. Les systèmes de pesage LOADRITE
identifient le matériau chargé, la date et la quantité.

►►

Connaître immédiatement l'avancement d'un projet ou
l'enregistrer pour y accéder ultérieurement.

►►

Lors des décisions sur l'utilisation des machines ou leur
location, les données LOADRITE indiquent le temps
productif de chaque chargeuse et pelle sur le site.

LOADRITE dans le génie civil
TERRASSEMENT GÉNÉRAL
XX Optimiser le chargement des camions
XX Faire correspondre les opérations de chargement
et transport
XX Suivre l'avancement des projets

CONSTRUCTION DE
LA COUCHE DE BASE
XX Visibilité en temps réel sur les stocks
XX Améliorer la sécurité des travaux
XX Facturation précise

MAINTENANCE ET
RÉHABILITATION
XX Gestion du stock
XX Livrer les matériaux au moment et à l'endroit
requis

ACHÈVEMENT DES PROJETS/
AMÉNAGEMENT PAYSAGER

SYSTÈME
D'INFORMATION

XX Fourniture de documents
XX Gestion des sous-traitants
XX Gestion aisée des stocks

XX Supports X2350 LOADRITE
Système d'informatio VisionLink™

Optimiser le chargement des camions

Réaliser des audits de sites contaminés

Il peut s'avérer difficile d'optimiser les poids chargés si la
densité du déblai varie ou s'il est humide. Les systèmes
de pesage LOADRITE pour pelles et chargeuses sur pneus
éliminent les approximations de chargement des camions.
L'installation d'un système de pesage LOADRITE sur une
pelle ou une chargeuse sur pneus peut éviter les dépenses
d'installation de systèmes de pesage sur un parc de
camions.

Lors du suivi de déchets mixtes ou contaminés, votre système
LOADRITE met en correspondance le volume excavé avec les
systèmes de pesage pour camions, même si ces derniers sont
hors du site. Le suivi des charges utiles permet de respecter les
exigences locales environnementales/gouvernementales pour
les audits de matériaux.

Facturation précise
On vous facture l'élimination de déblais contaminés ou de
matériaux de démolition ? Avec l'accroissement important
des coûts d'élimination dans de nombreuses villes, les
rapports de production LOADRITE vous aident à suivre les
coûts de transport et d'élimination.

Gérer les contrats de sous-traitance
Suivre l'avancement du projet en associant votre système
de pesage LOADRITE au logiciel de productivité MMS. Les
rapports personnalisables vous donnent des informations
sur l'heure de début/arrêt des périodes de travail, les
tonnes totales déplacées, les tonnes par heure, les tonnes
par camion et les temps de cycles des camions.
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Gérer les stocks
Suivre le chargement et la mise en stock des matériaux avec
LOADRITE et éviter bien à l'avance l'épuisement des stocks.

Fourniture de documents
Avec une simple liste de vos sites de déchargement et de vos
camions, votre produit LOADRITE peut fournir des consignes
détaillées à votre conducteur de camion sur la charge utile et
sa destination. Plus de problèmes de communication ou de
livraisons au mauvais endroit.

Améliorer les travaux sur le site
Éviter les erreurs coûteuses grâce à une visibilité en temps réel
sur les stocks afin de s'assurer que les matériaux sont livrés au
moment et à l'endroit requis. Assurer la sécurité du chantier en
évitant les surcharges des camions.

Trimble : une nouvelle manière de travailler
Les outils et le support Trimble vous permettent d'intégrer les informations de planification, conception, positionnement
sur site, commande des machines et gestion des matériels pendant tout le cycle de vie du chantier, pour plus d'efficacité
et de rentabilité. Contactez Trimble ou votre revendeur local dès aujourd'hui. Il vous montrera comment, très facilement,
la technologie permet d'améliorer énormément le flux des travaux, la production, la précision, tout en abaissant les coûts
d'exploitation.

VOTRE FOURNISSEUR TRIMBLE LOADRITE

Trimble Loadrite Auckland Ltd.
45 Patiki Road, Avondale, Auckland 1026
PO Box 19623, Avondale, Auckland 1746
Nouvelle-Zélande
Tél. : +64 9 820 7720
Fax : +64 9 820 7721
info@loadritescales.com
www.loadritescales.com
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