
SPESystem
Efficacité de chargement 



Chargement efficace des 
avions

Charger efficacement les avions sur le terrain est un challenge

• Données imprécises ou peu fiables sur la charge utile 

• Dépendance accrue aux poids standards

• Équipement de pesée fiables et précis pas toujours disponibles

• Pesée individuelle des différentes cargaisons trop longue

• Marges de sécurité larges

Les avions cargo ne sont pas chargés à pleine capacité 
en raison d'un manque d'informations précises sur la 
charge
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Solution : SPESystem

Système de pesée de la charge embarqué

• 4 balances directement intégrées à la rampe de 
chargement 

• Simple et robuste

• Précis 

• Rapide 

• Efficace 

• Plug & Play 

• Aucune modification de la cellule

Installation et désinstallation en quelques minutes

Roulements à bille pour une manipulation de la cargaison 
facilitée

Tablette Wifi durcie pour enregistrer et calculer le poids 
automatiquement

Peut aussi être utilisé en dehors de l’avion

Mesure du poids de la charge utile avec une précision de 

+ou - 5 kg 

Pesée

Poids de l'objet 
Poids total



• Capacité totale de charge : 8000 kg

• 4 éléments de pesée (535 x 445 mm)

• Cellules de pesée fabriquées en Suisse

• Connexion sans fils, alimentation par batterie (aucun 
câblage (ou installation électrique) nécessaire)

• Construction en aluminium et fibre de carbone légère et 
robuste

• Roulements en acier inoxydable 

• Tablette tactile durcie Panasonic FZ-G1 facile d'utilisation 
et intuitive. 

• Poids total du kit : 140 kg ( 2 caisses de transport )

• Versions existantes pour modèles C-130 (sauf J), C-160, 
A-400M ou universels

• Identification OTAN (NNO 6670-14-6000898) 

Fiche technique 



Cas concret
• L'armée de l'Air française (Forces spéciales) a testé 

le système sur le terrain pendant 18 mois. 

• Testé sur C-130H et C-160 

• Même les charges lourdes peuvent être gérées par 
seulement 2 personnes'

• La connexion Wifi est excellente

• Les mesures sont rapides et très bien intégrées 
dans le flux du chargement

• Les résultats sont très convaincants

• Un chargement optimal peut être accompli sur 
chaque vol 

• Une rotation d'appareil a pût être économisée 
pendant la première semaine d'utilisation

• Économie de $180 000 en temps de vol en 
seulement une semaine 
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cas concret

https://www.youtube.com/watch?v=dqhS9-_8-no

https://www.youtube.com/watch?v=dqhS9-_8-no


Merci de votre attention !
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