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L’ENGAGEMENT
Acteur majeur de son secteur depuis 1987, ARPEGE MASTER K construit et
installe du matériel de pesage industriel. Nos activités s’étendent du simple
composant au système de pesage complet, permettant de mesurer, contrôler,
doser, des produits pondérables du gramme à la centaine de tonnes, pour tous
secteurs d’activité.
Notre savoir-faire et notre expérience, s’appuyant sur l’eﬃcacité d’équipes pluridisciplinaires,
nous permettent de vous livrer clés en main des équipements standards et spéciﬁques.
Les femmes et les hommes au sein d’Arpège Master K ont en commun leur attachement à vous
accompagner tout au long d’un projet de pesage industriel, de la déﬁnition du besoin initial jusqu’à
l’assistance technique après-vente.
Chaque demande fait l’objet d’une prise en charge par des interlocuteurs compétents qui s’engagent à
fournir des réponses adaptées et rapides autant sur les aspects techniques qu’économiques et
règlementaires.
Notre engagement est primordial et durable : la fourniture de la performance attendue, l’eﬃcacité du suivi
et de l’assistance, le respect des délais et des résultats attendus en sont les axes majeurs.

L’EXPERTISE
En mettant à votre disposition plus de 25 ans d’expérience de nos équipes et
partenaires, nous participons quotidiennement à l’amélioration des processus
de pesage.
De la prise de contact à la réalisation, nos ingénieurs technico-commerciaux
prennent en charge votre projet pour analyser vos besoins et vos priorités et
déterminer la meilleure réponse à apporter.
Nos experts et techniciens privilégient l’optimisation de la ﬁabilité, la précision et le taux
de service des installations existantes avant d’envisager de nouveaux investissements.
Nos services d’assistance technique et de hot-line informatique sont conﬁés à des
professionnels expérimentés, aussi habilités à dispenser des formations.

LA MAITRISE
Les techniciens d’Arpège Master K disposent de l’ensemble des habilitations
et agréments indispensables à la pratique de la métrologie légale et au
marquage CE des instruments de pesage. Nos produits certiﬁés
OIML remplissent les exigences réglementaires des principaux
pays industrialisés.
Le respect de l’environnement et la maîtrise de la sécurité sont des composantes
essentielles de notre culture d’entreprise et de la conduite de nos projets.
Notre certiﬁcation MASE, régulièrement reconduite, conﬁrme ces engagements.
Maîtrisant les processus d’élaboration de nos solutions, de la R&D jusqu’à l’installation, notre oﬀre est
globale et assure ainsi une prise en compte de tous les paramètres pour proposer des solutions de
pesage industriel optimisées.
Qu’il s’agisse de déﬁnir, mettre en place ou améliorer une installation, nos équipes en régions et nos
partenaires partout dans le monde vous accompagnent et vous assurent un service de proximité.

L’OFFRE
Arpège Master K propose un ensemble de solutions industrielles
régulièrement enrichi de pesage statique, dynamique, de dosage, de tri, de
contrôle d’accès, de gestion informatisée de process, à destination de secteurs
variés tels que l’agroalimentaire, la sidérurgie, la chimie, le BTP, la valorisation des
déchets, etc.
À l’écoute des besoins du marché et plaçant l’innovation au cœur de notre oﬀre,
notre pôle R&D intègre le meilleur de la technologie pour vous garantir une oﬀre
pérenne et un ratio coût/performance optimisé.
Sur un marché fortement concurrentiel, l’évolutivité et la ﬁabilité de notre oﬀre sont des éléments
essentiels de diﬀérenciation : la rentabilité des solutions proposées, les capacités d’intégration aux
installations et systèmes d’information existants, ainsi qu’une présence technique et commerciale
performante sont les garants de votre satisfaction.

DU
INDICATEURS ET PÉRIPHÉRIQUES
• Indicateurs simples ou à fonctions complexes
• Indicateurs ponts-bascules avec auto-diagnostic
• Indicateurs process (dosage, tri...)
• Répétiteurs, imprimantes, gestion des accès

CAPTEURS ET KITS D’INTÉGRATION
• Capteurs pour bascules / PB
• Capteurs pour ponts-bascules
• Capteurs pour silos / trémies
• Capteurs spéciﬁques

Une oﬀre
de composants,
et systèmes

SYSTÈMES DE DOSAGE
ET DE REMPLISSAGE
• Big Bag
• Bascules de circuit

BALANCES ET BASCULES
• Balances de comptoir
• Bascules au sol
• Bascules grosses capacités
ou environnement diﬃcile
• Balances de laboratoires

COMPOSANT
PÈSE-VÉHICULES
• Ponts-bascules transportables
• Ponts-bascules en fosse / hors sol
• Ponts-bascules béton, acier et mixte (béton / acier)
• Ponts-bascules capacités spéciﬁques
• Pèse-essieux, pèse-roues

LOGICIELS
• Métiers (multi sites, web 2.0...)

évolutive
équipements
de pesage

• Process (dosage, pesage dynamique...)
• Standards et spéciﬁques

PESAGE DYNAMIQUE
• Pesage sur bande
• Convoyeurs instrumentés
• Trieuses pondérales
• Débitmètres à impact

BORNES INTERACTIVES
• Bornes contrôle d’accès
• Bornes de pesage libre-service
• Barrières, feux, interphones...
• Reconnaissance vidéo

AU SYSTÈME CLÉS EN MAIN
La conception, l’installation et la maintenance d’un système de pesage intègrent de
nombreux paramètres (métrologie légale, automatisme, informatisation, conception
mécanique de structure, analyse technique...).
De tels systèmes, parfois utilisés dans des conditions extrêmes, doivent garantir une précision de
mesure, un fonctionnement ﬁable, optimisé et durable.
Nos équipes de spécialistes (ingénieurs commerciaux, développeurs informatiques, ingénieurs conception,
techniciens / installateurs habilités) vous accompagnent au quotidien dans vos projets industriels.

Depuis plus de 25 ans, Arpège Master K propose son expertise
aﬁn de vous garantir des solutions de pesage optimisées.
Accompagnement - Expertise - Adaptabilité

Standard ou sur mesure

Nos ingénieurs commerciaux sont à votre écoute
de la déﬁnition de votre besoin au suivi du projet.

Nos ingénieurs d’études répondent
aux besoins précis de vos installations
en adaptant notre oﬀre à vos exigences.

Développement informatique dédié

Montage - Installation Mise en service, suivi et maintenance

De la gestion du site local à la supervision
à distance.

Garantis par nos experts habilités

POUR TOUS SECTEURS INDUSTRIELS

Agriculture Agroalimentaire

Chimie Énergie

Traitement
du déchet
Emballage /
Conditionnement

Mines et carrières Travaux publics
Sidérurgie
et matériaux
de construction
(c. à béton)

Autres

ARPEGE MASTER K
Bât n°6 - 15 rue du Dauphiné - CS 40216
69808 SAINT-PRIEST Cedex - France
Tél : 33 (0)4 72 22 92 22
Fax : 33 (0)4 72 22 93 45
marketing@masterk.com

Votre contact

