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Vous avez une demande 
particulière en pesage, un cahier 
des charges spécifique, PNA est 
votre partenaire pour la réussite 
de votre projet.

Nos techniciens, nos partenaires 
chaudronniers et serruriers, nos 
partenaires informaticiens,  
réaliseront les outils permettant 
de réaliser vos projets.

Notre équipe est toujours aussi 
enthousiaste à vous satisfaire, à 
vous apporter la meilleure qualité 
de service possible.

contact@pesage-na.fr

@pesageNA

www.pesage-na.fr
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PESAGE INDUSTRIEL - PONT BASCULE  
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Un pont bascule tout neuf chez Panneaux de 
Corrèze :
Depuis 2015, la société Panneaux de
Corrèze a repris le flambeau d’un savoir-
faire issu d’une tradition industrielle.
Aujourd’hui 100% française, l’entreprise
déploie son dynamisme et sa réactivité à
l’international avec des solutions
techniques provenant d'une matière
première locale qui assure les meilleures performances, 
autant sur le plan des réalisations qu'au niveau 
environnemental. Avec de telles valeurs, c’est naturellement 

que la société Panneaux de Corrèze a 
fait appel à PNA pour changer son 
pont bascule pour peser les grumiers. 
Au-delà de la portée max de 60t, le 
cahier des charge imposait une 
période d’intervention courte. 
Mission accomplie par les équipes de 
PNA le chantier a été livré le jour J 
pour le redémarrage de l’usine !
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Une trémie pour big-bag autonome
TRAON CONCEPT et PNA associent leur compétences :

La trémie servant au
remplissage des big bag peut être
alimentée par des panneaux
Solaire, groupe électrogène ou
secteur. Econome en énergie,
ce système est facilement
installable dans toutes les
situations. Chaque trémie est
Gérée par un petit indicateur relayé par des relais de 
puissance.


