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l'Espace Datapresse - Salon : Precia Molen sera présent au salon
ALINA du 28 au 30 septembre à Bordeaux
Communiqué :

           

Invitation presse

#Agroalimentaire      

Privas, le 20 septembre 2021

PRECIA MOLEN, le spécialiste du pesage commercial et industriel, sera présent au salon ALINA, le salon
professionnel de l'industrie agroalimentaire du sud-ouest, du 28 au 30 septembre à Bordeaux
(Parc des Expositions)

Tous droits réservés à l'éditeur EXPOMEDIA 355713327

http://www.espacedatapresse.com
http://www.espacedatapresse.com/fil_datapresse/consultation_cp.jsp?idcp=2876286
https://www.salonalina.com
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Rendez-vous stand E12 pour découvrir les solutions de pesage spécifiques à l'industrie agroalimentaire,
répondant aux normes les plus exigeantes d'hygiène et de sécurité alimentaire. De la gestion de produits
alimentaires à leur étiquetage, PRECIA MOLEN propose une gamme de solution automatiques ou manuelles,
adaptée à tous les usages : pesage à la réception des ingrédients liquides ou solides, aide au contrôle
qualité et suivi statistique règlementé grâce au pesage dynamique, dosage, pesage des ingrédients lors de
la transformation et lors de l'emballage et de l'expédition...

-          « Prêt-à-peser » : des instruments de pesage complets qui n'ont qu'à être branchés pour être utilisés !
L'indicateur ainsi que le récepteur de charge sont choisis en fonction des besoins et de l'environnement de
travail. En savoir +

-          Application SQC pour le contrôle statistique des préemballés. Installées
sur ordinateur, indicateur I700 ou tablette pour plus de mobilité, l'application SQC intègre les cartes de contrôle
de la moyenne et de l'écart-type. En savoir +.

-          Plusieurs gammes de récepteurs de charge de 3 à 6000KG qui garantissent fiabilité et précision dans
le process, jusque dans des environnements difficiles et une utilisation intensive. En savoir +

Le pesage connecté !

Connectez vos instruments de pesage et bénéficiez de transferts des pesées et des données associées vers
vos outils informatiques. Soyez informés en permanence du niveau de performance de votre activité grâce à
des alertes en temps réel vers vos terminaux mobiles.

Tous droits réservés à l'éditeur EXPOMEDIA 355713327
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https://fr.preciamolen.com/gamme/balances-industrielles/recepteurs-de-charge/
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Découvrez Weigh2Control : une nouvelle application mobile PRECIA MOLEN qui permet de centraliser et
simplifier la gestion des pesées, et ce même à distance. En savoir +

À propos de PRECIA MOLEN

PRECIA MOLEN assure la conception, la fabrication, la vente, l'installation, la maintenance et la vérification
d'instruments de pesage statique industriel et commercial et de pesage et dosage en continu. Ces solutions
sont destinées aussi bien à l'industrie lourde (mines, carrières, sidérurgie, énergie, environnement...) qu'à
l'industrie légère (agro-alimentaire, chimie, transport et logistique...) et également aux administrations (postes,
collectivités territoriales...). De la conception à la maintenance, le groupe PRECIA MOLEN couvre l'ensemble
des besoins des professionnels en matière de pesage.

Créé en 1951 et basé à Privas en Ardèche, PRECIA MOLEN est présent dans 42 pays, à travers 21 filiales
et un vaste réseau d'agents. Le groupe dispose de neuf sites de production dans le monde et compte plus
de 1000 collaborateurs au total. Porté par une politique d'innovation dynamique, il est labellisé Entreprise
Innovante par OSEO.

PRECIA MOLEN est coté sur le compartiment C de NYSE-Euronext Paris (code ISIN FR0000060832 -
Mnemo : PREC).

Des informations complémentaires : www.preciamolen.com
Contact presse : Agence Yucatan -- Nicolas Moutier - Jean-Alexis 01 53 63 27 27 nmoutie[email protected]
-  [email protected] www.yucatan.fr
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