
PONTS-BASCULES, BALANCES ET MATÉRIEL DE PESAGE 
VENTE – CONSTRUCTION – MAINTENANCE – LOCATION – CONTRÔLE 

 
Organisme agréé par le Service de Métrologie Légale sous le numéro P023 

pour la vérification périodique des instruments de pesage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rue des Combattants, 29 – B-4280 Hannut  Tél.  +32 (0)19/63.66.02 TVA/BTW : BE 0465.334.536 
E-mail: warnierpesage@gmail.com   Fax. +32 (0)19/63.66.03 CBC Banque : BE34 7320 2359 4390 

Voir nos conditions générales sur www.pesage-warnier.be 

Tarif 2019 - Location des poids étalons  (Version du 01/01/2019) 

 

 

Description Prix/jour HTVA 

classe M1 

Poids de 500g – 1 kg – 2 kg – 5kg ou 10 kg 1,50 € / poids 

Poids de 20 kg 0,50 € / poids 

Poids de 500 kg 3,50 € / poids 

Coffret W01 : 12 poids de 1g à 500g 
10,00 € / coffret 

Coffret W02 : 8 poids de 1g à 50g 

classe F1 
Poids de 5 kg 4,00 € / poids 

Coffret W11 : 15 poids de 1g à 2kg 30,00 € / coffret 

Sangle de levage pour 1 poids de 500 kg 2,00 € 

Palonnier de soulèvement pour 1 à 5 poids de 500 kg 25,00 € 

Fourche pour manipuler 1 à 4 poids de 500 kg au chariot élévateur 25,00 € 

 
 
Remarque : Des frais de prise en charge* de 30,00 € HTVA seront ajoutés à toute location. 
 

(* Frais de chargement, déchargement, manutention et frais administratifs) 

 
 
Transport : 
Suivant tarif de notre transporteur, nous consulter. N'oubliez pas de nous communiquer vos directives pour 
la livraison et l'enlèvement. 
Enlèvement et retour par vos soins possible. 
 

Durée de la location des poids : 
Le premier jour est le jour de l’enlèvement des poids dans nos bâtiments. 
Le dernier jour est le jour du retour des poids dans nos bâtiments. 
Notre matériel et nos poids étalons sont sous votre responsabilité dès la livraison et jusqu'à l'enlèvement. 
 
Caution : palette euro : 15 €  /  bac euro : 50 €  /  sangle d’arrimage : 15 € 
 
Remarques : 
Notre matériel et nos poids étalons doivent être manipulés avec soin et nettoyés après usage.  
Les poids de classe F1 doivent être manipulés avec les gants fournis. 
Les poids de 20 kg doivent être rangés par série (couleur). Tout rangement vous sera facturé 15,00 € par 
panier et le nettoyage vous sera facturé à 65,00 €/h.  
 


