
CATALOGUE DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE 24H/24

Système à balances automatiques

PRINCIPE
Nous utilisons des balances automatiques

permettant suivant la charge de peser des poids de
1 à 2000kg

Ces balances sont incorporées dans des containers
de 600cm ou dans des structures spécifiques 
ce qui permet une multitude de possibilités.

Quel que soit votre activité: 
Fabriquant- revendeur-grossiste-grande surface-

magasin spécialisé, c’est la solution d’avoir un 
ou de nouveaux points de ventes autonomes, sans 

personnel ouverts 24H/24 toute l’année.
Nous vous présentons ci-joint quelques applications 

possibles 



VOS PRODUITS ENCOMBRANTS DISPONIBLES 24H/24

Exemples d’utilisations



Container maritime de 600cm 
distributeur  multi produits  sur palettes 
Convient pour tous produits de 3 à 25kg présentés sur palettes 

DISTRIBUTEUR 24H/24 DE SACS DE PELLETS PAR CB

Délais de livraison: 10 semaines après commande. Devis sur demande

CEREALES POUR ANIMAUX

Comment ça marche:? Les produits sont sur palette, chaque palette est posée sur une balance,
Lorsque le client prélève un produit, la balance le déduit et communique l’information à la CB qui facture le 
produit.

Les plus de notre concept: container maritime se déplace sans 
problème, chargement latéral des palettes , espace intérieur, mise 

en route rapide, une seule alimentation courant 220volts, 
changement de produits très rapide en fonction de vos souhaits.

PRODUITS SAISONNIERS- BRICOLAGE- BATIMENT- ETC.

Un vrai point de vente ouvert 24H/24 sans personnel

Pondeuses.        Mélange                 Blé                                Maïs.                    Pois.               Mélange 

25kg 23kg 20kg 25kg.                         20kg                 20kg



Container maritime de 600cm 
distributeur  multi produits  sur palettes 
Convient pour tous produits de 3 à 25kg présentés sur palettes 

DISTRIBUTEUR 24H/24 DE SACS DE PELLETS PAR CB

Délais de livraison: 10 semaines après commande. Devis sur demande

Produits piscine 24/24

Comment ça marche:? Les produits sont sur palette, chaque palette est posée sur une balance,
Lorsque le client prélève un produit, la balance le déduit et communique l’information à la CB qui facture le 
produit.

Les plus de notre concept: container maritime se déplace sans 
problème, chargement latéral des palettes , espace intérieur, mise 

en route rapide, une seule alimentation courant 220volts, 
changement de produits très rapide en fonction de vos souhaits.

CHAUFFAGE- PRODUITS SAISONNIERS- BRICOLAGE- BATIMENT

Un vrai point de vente ouvert 24H/24 sans personnel



Container maritime de 600cm 
distributeur  multi produits  sur palettes 
Convient pour tous produits de 3 à 25kg présentés sur palettes 

DISTRIBUTEUR 24H/24 DE SACS DE PELLETS PAR CB

Délais de livraison: 10 semaines après commande. Devis sur demande

CIMENTS LAFARGES

Comment ça marche:? Les produits sont sur palette, chaque palette est posée sur une balance,
Lorsque le client prélève un produit, la balance le déduit et communique l’information à la CB qui facture le 
produit.

Les plus de notre concept: container maritime se déplace sans 
problème, chargement latéral des palettes , espace intérieur, mise 

en route rapide, une seule alimentation courant 220volts, 
changement de produits très rapide en fonction de vos souhaits.

PRODUITS SAISONNIERS- BRICOLAGE- BATIMENT- ETC.

Un vrai point de vente ouvert 24H/24 sans personnel



Container maritime de 600cm 
distributeur PELLETS  sur palettes 

Convient pour tous produits de 3 à 25kg présentés sur palettes 

DISTRIBUTEUR 24H/24 DE SACS DE PELLETS PAR CB

Délais de livraison: 10 semaines après commande. Devis sur demande

CHAUFFAGE

Comment ça marche:? Les produits sont sur palette, chaque palette est posée sur une balance,
Lorsque le client prélève un produit, la balance le déduit et communique l’information à la CB qui facture le 
produit.

Les plus de notre concept: container maritime se déplace sans 
problème, chargement latéral des palettes , espace intérieur, mise 

en route rapide, une seule alimentation courant 220volts, 
changement de produits très rapide en fonction de vos souhaits.

6 emplacements, vente par CB uniquement
Un vrai point de vente ouvert 24H/24 sans personnel



Container à balances,   exemples  d’utilisation

Aliments chiens et chats

Friskies

FIDO

ONE Friskies

Pédigrée ultima

6 Portes =6 Palettes = 6 Produits

Prix                              Prix                                    Prix

Prix                                Prix                                    Prix



Container à balances,   exemples  d’utilisation

Jardinerie

Fumier

Fumier

Fertilisant Terreau

Ecorce Paillis

6 Portes =6 Palettes = 6 Produits

Prix                              Prix                                    Prix

Prix                                Prix                                    Prix

PRIX PRIX PRIX

PRIX PRIX PRIX



Container à balances,   exemples  d’utilisation

BOISSONS

Contrex

Volvic

S’Yore ROZANA

Volvic

6 Portes =6 Palettes = 6 Produits

Prix                              Prix                                    Prix

Prix                                Prix                                    Prix

Pack ouvert, Pack facturé

Pack ouvert, Pack facturéPack ouvert, Pack facturé

Pack ouvert, Pack facturé

Pack ouvert, Pack facturé

Rozana


