
as1 système  
de chargement
La manière La pLus efficace et  
La pLus sûre de charger Les véhicuLes

TouT dépend d’un bon chargemenT
Le module as1 additionnel Loadout est le complément logique de la commande de production as1.  
La vue agrandie des silos de stockage des enrobés, permet de visualiser des informations supplémentaires, 
comme la date du dernier remplissage et du dernier déchargement, le contenu du silo (quantité et type de 
matériau) ainsi que la dernière quantité débitée. L’affichage se fait, au choix, sur l’écran principal, sur un 
écran secondaire ou, en option, également sur un poste de travail dédié au responsable du chargement.

pOints fOrts
• Large affichage des silos de chargement 

sur une vue séparée avec des informations 
supplémentaires

• Un chargement efficace et sécurisé  
crée des avantages de coûts et des  
clients satisfaits

• Sécurité accrue grâce à la vérification 
intégrée de la tare et à la protection 
contre les surcharges des véhicules

• Calcul automatique du niveau des silos  
de chargement

Avec le système de chargement as1, vous allez pouvoir gérer les 
véhicules en fonction de leur plaque d’immatriculation, de leur poids 
à vide et de leur charge maximum autorisée. Le chargement peut se 
faire, au choix, manuellement ou automatiquement et avec une très 
grande précision, au moyen d’un seul bouton de commande. Le module 
peut également commander les systèmes de guidage du trafic, comme 
les feux d’entrée et de sortie du pont-bascule ou aussi les lampes 
de signalisation au niveau des trappes des silos. Par ailleurs, il est 
également possible d’intégrer de grands affichages alphanumériques 
montrant la progression de la procédure de chargement. La mesure et 
L’affichage de la température de chargement es possible si les capteurs 
sont installés. Integré est aussi une liste de chargement. Lorsque votre 
installation est constituée d’un pont-bascule en fondation ou de silos 
pesés, vous disposez alors des conditions Idéales pour l’utilisation d’un 
module de chargement as1.

«Charger automatiquement et en toute sécurité 
les camions par le biais de l’ingénieuse 
commande à un seul bouton.»
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vOus sOuhaitez encOre pLus d’autOmatisatiOn
Le module de chargement as1 peut être complété par l’installation du système de pesage as1 qui va gérer la pesée des 
camions et éditer également automatiquement le bon de livraison*. Il est également possible d’intégrer d’autres options 
intéressantes comme le terminal d’autopesage avec identification par PIN ou par carte. Ces deux modules permettent 
d’augmenter l’efficacité de l’ensemble du processus de chargement.

pOste de travaiL 
indépendant dédié  
au chargement

infOrmatiOns cOmpLémentaires 
sur un écran séparé

* Le bon délivré ne remplace pas le bon aQp en france.

pour plus d’informations sur les produits et services, veuillez consulter le site  : 
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