Vente et SAV de matériel de pesage depuis 1987

De 0,1 mg à 100 t
VENTE – RÉPARATION* – VÉRIFICATION PÉRIODIQUE
IPFNA/IPFA* - CONTRÔLE INTERNE - LOCATION

Depuis 1987, nous assurons la vente et le service après-vente* de matériel de pesage.
Nous intervenons sur tous types de matériel (balance, bascule, pont bascule…) allant de 0,1 mg
jusqu’à 100 t.
Nos 3 agences locales (Sablé, Angers, Tours) nous permettent d’être au plus près de nos clients
des régions Centre/Ouest.

*(IPFNA : instrument de pesage à fonctionnement non automatique/ IPFA : instrument de pesage à
fonctionnement automatique)
(* DENIS Pesage est bureau Artemis pour la vérification et la réparation d’IPFNA à usage réglementé)

Nos réalisations
Balance intégrée sur ligne de
découpe : industrie agro-alimentaire

Pont bascule avec
rampes métalliques

Bascule encastrée avec
tablier relevable
(idéale pour une utilisation dans des
conditions difficiles : nettoyage aisé
en sécurité)

Nos forces ?
Compétences : Une équipe de spécialistes
disponible et à l’écoute des besoins spécifiques de
chacun. Nous mettons un point d’honneur à répondre
dans les plus brefs délais

Réactivité : notre réseau d’agences locales nous
permet d’intervenir rapidement chez nos clients

DENIS Pesage est certes une entreprise familiale
à échelle humaine mais elle s’est largement
développée depuis sa création et propose
désormais une offre complète de produits et de
services pour satisfaire la demande d’entreprises
provenant de tout secteur.

Indépendance : Nous sommes
indépendants de tous constructeurs.
En conséquence, nous pouvons vous
proposer les meilleurs produits et
services en toute impartialité

Balance analytique de précision

Trieuse pondérale permettant
de contrôler l’intégralité
d’une production

(utilisation en laboratoire
pharma-cosmétologie, R&D, etc.)

(idéale pour les contrôles pré-emballés
ou pour du contrôle de manquant)

Ensemble de détection de métaux
utilisation dans diverses industries
(agroalimentaire, textile, bois, plastique, etc.)

+ une

nouvelle
agence

en 2019

Nos 3 agences locales

Départements travaillés :
72, 49, 53, 37, 41, 86, 79, 28,
61, 50, 35, 85
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