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SyStèmeS et SolutionS 
de peSage gmS



BalanCeS CommeRCialeS
Différents modèles avec tous types de dimensions et d’ergonomies qui s’adaptent à tous les postes de travail.

gRoupe d’ÉtiQuetage

gmS     SYSTÈMES ET SOLUTIONS DE PESAGE

lp-3000
Groupe d’étiquetage 
manuel avec imprimante.

ml 3000
Groupe d’étiquetage manuel avec 
imprimante et plateforme de pesage intégrée.

groupe d’étiquetage automatique 
lS-4000 avec écran tactile.

6 gamme 500

Balance libre service 
avec impression ticket et 
étiquette (écran LCD ou 
graphique).

Balance comptoir  
avec colonne impression 
ticket et étiquette (écran 
LCD ou graphique).

Balance double corps 
écran couleur.

Balance comptoir plate 
impression ticket et 
étiquette (écran LCD ou 
graphique).

d-poS, SyStème d’enCaiSSement

Système de pesage séparé check out 
pour terminal point de vente*.

Système de pesage check out 
avec scanner intégré pour terminal 
point de vente*.

* Conforme pour connection à tous types de 
Terminaux Points de Ventes homologués. 
 Precia-Molen certifié pour délivrer la 
déclaration de conformité de l’ensemble 
(balances et terminal point de vente).

6 gamme CS-1100

Balance plate CS 1100 pC 
avec écran tactile.

Balance CS 1100 pC  
tactile avec colonne.

Balance tactile pC CS-1100 
double corps et afficheur TFT 
publicitaire réglable en hauteur.

Balance pC suspendue 
avec double écran tactile.

Balance suspendue 
inox impression ticket et 
étiquette (écran LCD ou 
graphique).

Balance double 
corps 
écran LCD ou 
graphique.

6 gamme d900

lp-545
Groupe d’étiquetage 
manuel avec imprimante.



logiCielS d’eXploitation

6 Communications balance et pC
L’interconnexion peut se faire entre plusieurs balances par rayon.

6 Système d’intégration Back-office
PrECIA-MOLEN propose également un package de logiciels 
intégrés permettant de s’interfacer avec tous types de logiciel 
Back-Office en magasin :
-  le logiciel dFS permet un transfert des données de la balance 

vers le magasin, et inversement, en temps réel ;
-  le module dgi permet une intégration simple 

des fichiers clients ;
-  le module dld permet la création d’étiquettes multiples 

(code-barres, zone de texte, liste d’ingrédients, traçabilité…).

6   une implantation en pleine expansion
en France* : Intermarché • E.Leclerc • Système U • Biocoop • Satoriz • La Vie Claire…
en espagne* : Carrefour Espagne, Pologne, Turquie • Auchan Espagne (Simply Market) Dia Espagne • Mercadona • Eroski • 
Dinosol • Alimerka…
… et dans le monde* : Spar Afrique du Sud • Mercator (Slovénie) • Sonae (Portugal) • Falabella (Chili) • Pick and Pay 
(Afrique du sud)…

* Liste non-exhaustive.

6   65 des 100 premières chaînes de supermarchés espagnols 
utilisent les systèmes de pesée DIBAL/Precia-Molen.

RÉFÉRenCeS danS le monde

Bascule aérienne 
de 150 à 1 000 kg, IP67

Récepteur de charge r4 
de 300 à 3000 kg, 
1 500 x 1 500 mm

indicateur i20
Récepteur mural inox type M 
anti-corrosion avec plateau relevable 
de 150 à 200 kg, 500 x 500 mm

peSage induStRiel

6  Avec plus de 300 techniciens en France répartis sur 40 sites, PrECIA-MOLEN 
offre aujourd’hui des services complets et des interventions dans les meilleurs 
délais avec la garantie du respect de la réglementation.

un SeRviCe de QualitÉ et de pRoXimitÉ

gmS     SYSTÈMES ET SOLUTIONS DE PESAGE
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pReCia-molen
BP 106 - 07000 Privas - France
Tel. 33 (0) 475 664 600
Fax 33 (0) 475 658 330
E-MAIL webmaster@preciamolen.com

rCS : Aubenas B 386 620 165

votre spécialiste

PrÉSENCE MONDE

DC 10090-0-001 Precia-Molen se réserve le droit de modifier, à tout moment, les caractéristiques du matériel décrit dans cette fiche.

pReCia molen  
 agenCeS CommeRCialeS FRanCe 

Île de FRanCe - noRd
4, av. Ferdinand de lesseps
Bp 707 - 95197 gouSSainville
t 01 39 33 91 00 Fax 01 39 33 91 09
e-mail : agence.iledefrance@preciamolen.fr

RHÔne-alpeS
10 allée irène Joliot-Curie  69800 Saint-pRieSt
t 04 72 79 54 90  Fax 04 72 79 54 91
e-mail : agence.rhonealpes@preciamolen.fr

Sud-eSt
710 Chemin du mitan
Bp 60166 - 84305 Cavaillon CedeX
t 04 90 04 45 50 Fax 04 90 04 45 51
e-mail : agence.sudest@preciamolen.fr

gRand-eSt
21 rue de gutenberg parc Colbert  51721 ReimS CedeX
t 03 26 87 27 33 Fax 03 26 09 73 50
e-mail : agence.est@preciamolen.fr

36 avenue de thionville  57140 Woippy
t 03 87 31 80 00 Fax 03 87 30 44 72
e-mail : agence.est@preciamolen.fr

gRand-oueSt
Za Bellevue  13 Rue Hélène Boucher
35235 tHoRigne-FouillaRd
t 02 23 27 22 87 Fax 02 23 27 35 27
e-mail : agence.ouest@preciamolen.fr

gRand Sud-oueSt
Za de Ratalens 31240 Saint Jean
t 05 34 27 09 70 Fax 05 34 27 09 71
e-mail : agence.sudouest@preciamolen.fr

Za du Beguey 75 route de Branne
33370 tReSSeS
t 05 56 78 38 30 Fax 05 56 78 30 96
e-mail : agence.sudouest@preciamolen.fr

pReCia molen 
 pReSenCe danS le monde 

FRanCe
t +33 475 66 46 00
export@preciamolen.com

payS-BaS
t +31 765 24 25 21
sales@preciamolen.nl

gRande BRetagne
t +44 1527 59 03 00
sales@preciamolen.co.uk

iRlande
t +353 18 35 30 84
sales@preciamolen.ie

BelgiQue
t +32 3 8 86 00 84
sales@molen.be

pologne
t +48 12 411 50 50
biuropl@preciamolen.com.pl

RepuBliQue tCHèQue
t +420 296 554 226
sales@preciamolen.cz

inde
t +91 44 2454 2009
info@preciamolen.in

maRoC
t +212 5 22 70 69 05
preciamolenmaroc@menara.ma

noRvège
t +47 31 29 19 00
post@preciamolen.no

BRÉSil
t +55 11 2364 3009
vendas@preciamolen.com.br

Roumanie
t +40 216 681 384
alin.sarbu@preciamolen.fr

auStRalie
t +61 4 99 79 00 57
sales@preciamolen.com.au

pluS de 
40 agentS 
danS 
le monde 
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