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Système d’enregis-
trement de données

Surveillance des transports exigeants

pour les professionnels



La mondialisation croissante engendre 
des transports sur de plus longs trajets 
et de plus en plus centrés sur la quali-
té ; c’est pourquoi de nombreuses entre-
prises souhaitent utiliser un système d'en-
registrement de données indépendant.  
Le fait de savoir ce qui se passe et de sur-
veiller le processus permet de réduire les 
dommages liés au transport et de simpli-
fier les démarches si une déclaration de 
sinistre doit être envoyée à un assureur.

”
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Message du PDG

Grâce à plus de 25 ans d'expérience, notre société est l'un 
des principaux fournisseurs de systèmes d'enregistrement 
de données pour la surveillance des transports exigeants

Grâce à nos connaissances et à notre expérience, nous 
avons développé une technologie de pointe qui per-
met de faire face à toutes les situations. 

Nous sommes convaincus que l’avenir sera promet-
teur et nous entendons rester un fournisseur de pre-
mier plan en matière de système d’enregistrement de 
données, ainsi qu’un partenaire de confiance. 

Nous vous remercions de faire affaire avec nous ou d’en-
visager d’utiliser nos services pour satisfaire vos besoins.

SVEN-OLOF OLSSON
PDG de Mobitron AB
SVEN-OLOF OLSSONSVEN-OLOF OLSSONSVEN-OLOF OLSSON



Tout a commencé par un projet 
pour l'industrie papetière. Il a fallut 
enregistrer les vibrations ou les 
chocs inhabituels, afin de réduire 
les dommages dus au transport
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Déterminez si vos marchandises sont expo-
sées à des conditions susceptibles de causer 
des dommages visibles ou cachés.

Utilisez les données pour justifier toute de-
mande de garantie ou pour préparer une dé-
claration de sinistre à votre assureur.

Déterminez qui est responsable de la répara-
tion des dommages.

Utilisez les données collectées au fil du temps pour 
calculer empiriquement la fragilité de vos produits et 
améliorer la conception des matériaux d'emballage.

Identifiez les transports, les itinéraires, les options 
de stockage et les conditions de livraison optimaux.

Contrôle de la qualité &

Assurance de la qualité

Les dommages causés par des procédures d'emballage, de manutention ou de transport inappropriées sont un scénario 
courant pour de nombreuses entreprises. Le système de Cargolog® est utilisé pour l’assurance qualité lors du transport et 
de la manutention des marchandises ; il vous permet de surveiller votre cargaison et d'éviter toute situation désastreuse
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Grâce à plus de 25 ans d'expérience, nous possédons toutes les connaissances nécessaires pour aider 
nos clients à atteindre leurs objectifs. Notre équipe de professionnels possède l'expertise et le dévoue-
ment nécessaires pour vous fournir des services précis et rapides pour utiliser le système de Cargolog®. 
 
Notre société est a pour mission de mettre à disposition de ces clients des produits de très 
grande qualité. Nos produits sont conformes à la norme IPC3. Cette norme atteste le niveau de 
contrôle de la qualité des travaux de brasage dans le domaine de l’électronique. Elle est utilisée 
lors de la production d'équipements médicaux tels que des respirateurs ou des équipements mi-
litaires spéciaux nécessitant d’être fiable à 100 %. Cette norme garantit la très grande qualité de 

notre produit, fabriqué par du personnel hautement qualifié.

NOTRE HISTOIRE

DEPUIS 1991



étalonna

Système d’enregistrement des impacts de Cargolog®  

- Comment fonctionne-t-il ?
Le système d’enregistrement des impacts de 
Cargolog® est un outil high-tech autonome qui 
vous fournit des données tout au long de la 
chaîne logistique ; données qui sont cruciales 
pour les garanties et/ou les assurances.

Les dommages dus au transport sont les principales 
causes de dommages causés aux produits. Les consé-
quences de ce type de dommages sur vos produits ou 
marchandises peuvent être considérables et ne sont pas 

uniquement liées aux coûts des réparations, du rempla-
cement et des retards. Ils peuvent également entraîner 
une défaillance prématurée des composants, réduire l'es-
pérance de vie, réduire la productivité et nuire à la ré-
putation d’une entreprise. Une mauvaise manipulation et 
des sous-traitants non qualifiés peuvent coûter à votre 
entreprise des millions de dollars en produits endomma-
gés. Il est donc essentiel de déterminer le meilleur moyen 
d’éliminer et de réduire ces coûts à un stade précoce. 

CERTIFIÉ
CERTIFIÉG

arantie de 2 ans

étalonnage
Accélération

Température

Humidité

Pression

GPS

GSM / GPRS

8 Système d'enregistrement des impacts de Cargolog®

Angle / inclinaison



Suivez vos marchandises tout au long de la chaîne logistique

Le système d’enregistrement des impacts de Cargolog® est un enregistreur de données informatique 
sans fil avec capteurs intégrés, qui permet de superviser, détecter et minimiser les erreurs de ma-
nipulation pendant le transport et la manutention. L’enregistreur d’impacts et de chocs est installé 
directement sur vos marchandises et les suit tout au long de la chaîne logistique pour enregistrer les 
chocs, les vibrations et les conditions environnementales. Il apporte d’importants avantages dans le 
domaine de l’assurance qualité et de la prise en compte de l’environnement. C'est un produit qui re-
présente un investissement de valeur sur le long terme, qui offre un retour sur investissement rapide 
et vous fournit des données documentées provenant des résultats des mesures.

9Système d'enregistrement des impacts de Cargolog®
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« Nous utilisons le système 
d’enregistrement des impacts 
de Cargolog® pour vérifier si 
tous les envois partiels et les 

transbordements ont été traités 
de manière sûre. »

”

ABB AB
Anders Eliasson
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Accélération

Mesure et enregistre l'accélération (de 0,3 à 10g) et la durée de 

l'accélération dans trois directions. Disponible avec différentes 

plages de mesure ; 2g, 16g et 40g.

Température

Mesure et enregistre la température (-40 °C à + 85 °C ± 0,5 °C) à 

intervalles réguliers à l'aide d'un capteur interne. Aussi disponible 

avec une plage de température étendue (-50 °C à + 85 °C)

Humidité

Mesure et enregistre le taux d’humidité (de 0 à 100 % ± 3 %) à 

intervalles réguliers à l'aide d'un capteur interne. 

Angle / inclinaison

Mesure et enregistre l'angle / l’inclinaison (de 0 à 90 °, résolution 

5 °) à intervalles réguliers à l'aide d'un capteur interne.

Pression

Mesure et enregistre la pression atmosphérique à intervalles réguliers 

à l'aide de capteurs internes ou externes. Les changements de pression 

peuvent être enregistrés avec ou sans correction de la température.

Analyse détaillée des vibrations

Les enregistreurs de formes d'onde permettent une étude détail-

lée de la nature du choc et des vibrations sous-jacentes.

Commutateur externe

Pour enregistrer un capteur binaire externe, tel qu'un contact magné-

tique, un capteur magnétique, un capteur de lumière, etc., l’engistreur 

d’impacts peut être utilisé pour détecter une porte ouverte, etc.

x

Y
Z

Press

MESURES DISPONIBLES
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Le système d’enregistrement des impacts de 
Cargolog ® est utilisé pour une surveillance 
professionnelle lors du transport de marchan-
dises ou de produits importants. 
 
L’enregistreur d’impacts et de chocs est équipé de capteurs 
intégrés qui permettent de mesurer et d’enregistrer les accé-
lérations et les chocs (normes de 0,3 -10G, résolution 0,01g, 
de 0,5 à 20Hz, ± 3% FS) ainsi que l’angle / l’inclinaison (de 
0 à 90 °, résolution 5 °) en utilisant un système microélec-
tromécanique (MEMS - Micro Electro Mechanical System). 

Les capteurs numériques mesurent et enregistrent la tem-
pérature (de -40 °C à 85 °C ± 0,5 °C) et le taux d’humidité 
(de 0 à 100 % ± 3 %) avec une précision et une stabilité 
très élevées. Avant le transport, l’enregistreur d’impacts et de 
chocs est préprogrammé avec des valeurs appropriées pour 
les canaux de mesure que vous souhaitez activer pendant le 
transport. Ainsi, avant chaque voyage, vous pouvez définir 
les canaux de mesures devant être utilisés et les régler en 
fonction des conditions requises pour les marchandises, le 
mode de transport et la période.

Enregistreur d'impacts et de chocs
pour les professionnels
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Le système d’enregistrement d’impacts de Car-
golog®, équipé d’un récepteur GPS intégré, per-
met d’enregistrer la position géographique et de 
visualiser la position GPS du transport pour un 
événement spécifique ou pour l’ensemble de l’iti-
néraire. Cette méthode est utilisée pour localiser 
les erreurs de manipulation et identifier les par-
ties responsables, et ainsi prendre des mesures 
pour réduire les dommages liés au transport.

L'enregistreur d'impacts et de chocs peut-être équipé, 
selon votre choix, d'une antenne GPS interne ou d'une 
prise permettant de le connecter une antenne GPS ex-
terne. Vous décidez comment vous souhaitez enregis-
trer la position géographique au début d'une période 

de mesure. Les coordonnées GPS peuvent être stoc-
kées à intervalles réguliers et / ou lorsque les niveaux 
des alarmes relatives à l’accélération, la température, le 
taux d’humidité, l'angle et la pression, sont dépassés.    
 
Voir la position géographique grâce au logiciel. 
 
L'application est connectée à une base de données lo-
cale sur votre PC ou sur votre smartphone, et d'une 
simple pression sur une touche, vous pouvez voir l'iti-
néraire GPS ou analyser une position GPS unique. Pour 
obtenir des informations encore plus détaillées sur les 
positions GPS, vous pouvez connecter le programme à 
une URL en option, telle que « Google Maps » et analy-
ser la position GPS et tous ses avantages.

Positionnement GPS
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Affichez la position GPS pour un événement spé-
cifique ou l'intégralité de l'itinéraire de transport

Repérez les erreurs de manipulation et identi-
fiez les responsables

Améliorez le processus de transport et de ma-
nutention pour trouver des solutions rentables

Identifiez les itinéraires et les modes de trans-
port optimaux

2

3

4

1
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Informations en temps réel

- Service sur le cloud
Grâce à l'Internet des objets (IoT) et les produits connec-
tés, vous disposez de nouvelles opportunités pour sur-
veiller vos marchandises. Les données sont envoyées di-
rectement par e-mail, à intervalles réguliers et / ou en 
temps réel lorsque les niveaux d'alarme sont dépassés 
- grâce à ce produit à la pointe de la technologie doté 
d'un système intégrant la technologie la plus moderne.  

En utilisant le service sur le cloud, de Cargolog® Online, 
vous pouvez accéder aux données où que vous soyez 
dans le monde. Vous, vos collègues ou vos clients pou-
vez consulter les résultats des mesures sur tout appareil 

pouvant être connecté à Internet, tel qu'un ordinateur, 
une tablette ou un appareil mobile, sous forme graphique 
et sous forme de tableau, sans installation compliquée. 
  
Cargolog® Online est facile à utiliser et, grâce des identifiants 
personnels, vous pouvez protéger toutes les données contre 
les accès non-autorisés. Agissez immédiatement lorsque vos 
marchandises sont soumises à une manipulation incorrecte 
et intervenez immédiatement auprès du transporteur avant 
que les produits ne soient livrés au client.
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Accédez à vos données 24/7

Vous, vos collègues ou - selon vos besoins - 
vos clients, pouvez accéder aux résultats des 
mesures en ligne sans avoir à installer de logi-
ciel supplémentaire.

Savoir quand et où

Regardez ce qui s'est passé et où sont les mar-
chandises, où que vous soyez dans le monde.

Prenez des mesures immédiates en 
cas de mauvaise manipulation

Surveillez le transport de vos marchandises 
à distance et avertissez le destinataire ou le 
transporteur afin qu'il puisse inspecter les 
marchandises avant leur arrivée à destination.

2

31

Regardez ce qui s'est passé et où sont les marchandises

Grâce à la communication GSM / GPRS, vous pouvez suivre vos marchandises et recevoir des alertes en temps 
réel lorsque les niveaux des alarmes relatives à l’accélération, la température, le taux d’humidité, l'angle et la pres-
sion, sont dépassés. Les informations sont accessibles 24h / 24 et 7j / 7 via le service sur le cloud convivial Cargo-
log Online, où que vous soyez dans le monde.
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L’enregistreur d’impacts de Cargolog® est équipé de Bluetooth® et permet de transférer facilement des données (sans 
fil) vers votre PC ou l’APP de Mobitron. Grâce à l’APP de Mobitron, vous pouvez accéder à toutes les informations 
essentielles directement sur site. Ces informations vous permettent de réagir immédiatement en cas de dommages, 
avant toute installation ou utilisation des produits. 

L’APP de Mobitron 
- Le moyen intelligent  
d'accéder aux données

Transférez rapidement des données sur 
votre smartphone / tablette via Bluetooth.

Rassemblez toutes les informations en un 
seul endroit pour pouvoir les passer en revue 
rapidement et analyser toutes les données au-
tant de fois que vous le jugerez nécessaire.

Les fichiers de données avec la position GPS sont 
affichés sous forme de tableau et de graphique.

Envoyez des données facilement à vos col-
lègues directement depuis l'application.

2

3

4

1
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Le logiciel pour PC de CargoLog® 

- Analysez vos données
Le logiciel est utilisé pour configurer le système de Cargolog® et extraire 
et analyser les enregistrements de données de l'appareil. 
 
À l'arrivée ou pendant le transport, vous pourrez lire les données, exporter et analyser les 
résultats des mesures. Le logiciel est facile à utiliser et à installer ; il est convivial et mul-
tilingue. Vous pouvez exporter la courbe de données et les points de mesure de chaque 
choc. La plupart des employés de votre entreprise peuvent facilement l'utiliser. 
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Installation facile et utilisation conviviale

Créez des rapports sous format PDF et 
Excel à partir des données collectées directe-
ment à partir du logiciel

Compatible avec la carte préférée définie

Plate-forme multilingue  
(anglais, allemand, italien, suédois, espagnol)
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Plusieurs rapports en un seul clic

- Logiciel performant
Le logiciel pour PC de Cargolog® permet d’analyser des données enregistrées. Il vous permettra de pré-
senter clairement les résultats des mesures, ainsi que d’analyser et de visualiser rapidement les événements 
importants. D'un simple clic, vous pouvez exporter et afficher différents rapports, tels que les dix valeurs 
les plus importantes pour l'accélération, un histogramme et l'itinéraire des données importées. 
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Bollore 
Transport & Logistique

Michael De Abreu

Installation rapide et facile

Avant le transport, l'enregistreur de données est préprogrammé avec des valeurs que 
vous souhaitez enregistrer qui sont prises en charge par les canaux de mesure. Cette pro-
grammation est réalisée grâce au logiciel pour PC de CargoLog®. Ainsi, avant chaque 
voyage, vous pouvez définir les canaux de mesure devant être utilisés et les régler en fon-
ction des conditions requises pour les marchandises, le mode de transport et la période. 
 
Après la configuration et l'activation de l'enregistreur de données, celui-ci est fixé à 
votre chargement afin qu’il suive toute la chaîne logistique. L'enregistreur de donné-
es mesure en permanence divers paramètres et toutes les données relatives aux mesu-
res sont stockées et protégées électroniquement dans la mémoire interne. Les mesu-
res incluent l'heure, ainsi que la durée et peuvent être protégées par un mot de passe. 
 
Les données détaillées, très faciles à comprendre, sont envoyées en temps réel avec la 
communication GSM / GPRS ; vous pouvez donc analyser les données pendant le trans-
port. Le fait de savoir ce qui se passe et de surveiller le processus permet de réduire les 
dommages liés au transport et de simplifier les démarches si vous devez faites une décla-
ration de sinistre à votre assurance.
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« Nous utilisons le système de surveillance du transport 
pour surveiller la livraison de 365 importants compo-
sants d’éoliennes, dans une région très reculée du nord 

du Kenya, à 1 250 km du port d’entrée de Mombasa.

L’itinéraire comprenait le réseau routier public et une 
route d’accès au site, aménagée pour le projet, qui néces-
sitaient une surveillance constante. Cet outil nous a beau-
coup aidés à surveiller la qualité des routes et à identifier 
les exigences en matière d'entretien, ainsi qu'à protéger 
l'intégrité de la cargaison en arrêtant les convois lorsque 

les niveaux d'alarme définis avaient été déclenchés.

La flexibilité des équipes de MOBITRON nous a per-
mis d’acquérir les connaissances nécessaires pour 
mettre en place un système efficace au bénéfice de 

toutes les parties prenantes du projet. »

”

Bollore 
Transport & Logistique

Michael De Abreu
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CERTIFIÉ
CERTIFIÉ

ge

Système de surveillance du transport de Cargolog®  

-Comment fonctionne-t-il ?
Transport efficace et sûr avec alarme visuelle 
pour le chauffeur, afin de surveiller la livraison 
de votre cargaison

Un enregistreur de données informatisé, équipé d'un sys-
tème GSM / GPRS intégré, pour la communication en 
temps réel, mesure et enregistre l'accélération, la durée 
de l'accélération et la température à l'aide de capteurs in-
tégrés. Vous obtenez des informations en temps réel si 
les valeurs limites sont dépassées et le chauffeur chargé 
du transport reçoit une alarme visuelle et peut s’arrêter 

immédiatement pour vérifier et signaler tout dommage 
éventuel. Protégez votre cargaison en empêchant le 
transport de continuer lorsque les niveaux d'alarme dé-
finis ont été déclenchés. Cette action offre une sécurité 
et un contrôle accrus du transporteur, du début à la fin. 
 
L’alarme est réinitialisée par un opérateur autorisé en uti-
lisant une radio-étiquette (RFID tag), puis le chauffeur 
peut poursuivre le transport jusqu’à ce qu’un nouveau 
signal d’alerte soit indiqué. Ainsi, les transports sont ef-
ficaces et sûrs !

CERTIFIÉ
CERTIFIÉG

arantie de 2 ans

étalonnageAccélération

Température

Humidité

Angle / inclinaison

Pression

GPS

GSM / GPRS
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En arrêtant le convoi lorsque les niveaux d'alarme sont dépas-
sés, le chauffeur peut immédiatement contrôler la marchandise 
et signaler tout dommage éventuel.

Surveiller la qualité des routes et identifier les besoins 
en entretien

Réduire le nombre de collisions et utiliser les informations col-
lectées à des fins de prévention

2

3

1
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CERTIFIÉ
CERTIFIÉ

étalonnage

Système de sécurité des véhicules de Cargolog® 

- Comment fonctionne-t-il ?
Les collisions impliquant des chariots élévateurs 
sont des accidents courants qui non seulement en-
dommagent les chariots élévateurs, mais nuisent 
également aux personnes et à l'environnement. 

Afin de réduire le nombre de collisions et les coûts 
liés aux dommages engendrés par ces dernières, ain-
si que pour créer un environnement de travail plus sûr, 
le système de sécurité des véhicules Cargolog® est ins-
tallé sur les chariots élévateurs pour contrôler les ac-
cès, surveiller leur utilisation et détecter les impacts.   
Grâce à un capteur de collision monté sur les véhi-

cules des entrepôts / chariots élévateurs et grâce à des 
identifiants personnels, le système de sécurité des vé-
hicules Cargolog® est utilisé pour créer un environne-
ment de travail plus sûr et réduire vos coûts liés aux ac-
cidents impliquant des véhicules / chariots élévateurs.  
 
Grâce aux identifiants personnels, vous pouvez limiter 
l’utilisation et / ou accorder l’autorisation de démarrer le 
véhicule / chariot élévateur uniquement aux conducteurs 
ayant le niveau de formation requis. Lorsque le capteur 
de collisions détecte des impacts, une alarme est envoyée 
à la personne responsable au sein de votre entreprise.

CERTIFIÉ
CERTIFIÉG

arantie de 2 ans

étalonnag

Système de sécurité des véhicules de Cargolog®

- Comment fonctionne-t-il ?

Accélération

Température

GPS

GSM / GPRS
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Un capteur de collision et un contrôle d'accès 
installés sur vos chariots élévateurs contri-
buent à la sécurité du lieu de travail.

Réduisez les coûts des dommages liés à vos 
chariots élévateurs et à votre entrepôt en évi-
tant les dommages causés par le conducteur

Recevez des informations en temps réel sur 
tout appareil pouvant être connecté à Internet

Liez la collision à un rapport écrit par le conduc-
teur et utilisez cela pour vous assurer que d’autres 
événements de ce genre ne se reproduisent pas. 

2

3

4

1

Une alarme est envoyée par e-mail à la direction avec des informations sur l’accident dèq que la collision se produit. 
Cette alarme peut être vue grâce à notre service cloud basé sur le Web ; Cargolog Online. La collision peut être liée 
au rapport rédigé par le chauffeur et tout cela peut être utilisé pour empêcher d'autres événements susceptibles de 
causer des dommages à l'environnement ou à vos chariots élévateurs. Toutes les données sont disponibles en ligne et 
vous pouvez consulter les résultats des mesures depuis n’importe quel appareil pouvant être connecté à Internet tel 
qu’un ordinateur, une tablette ou un appareil mobile, sans installation compliquée, où que vous soyez dans le monde, 
sans avoir à installer de logiciel supplémentaire.
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« Le système peut être rentabili-
sé très rapidement en réduisant 
les collisions coûteuses et en 
vous offrant un retour sur inves-
tissement rapide. Mais surtout, 
cet équipement contribuera à un 
environnement de travail plus 
sûr - la sécurité d’abord »
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Lors de la collision d’un véhicule / chariot éléva-
teur, un signal d’avertissement sonore ou visuel 
est activé. Ce signal d'avertissement indique un 
accident au-dessus des limites d'alarme définies 
et indique à aux chauffeurs et aux personnes 
se trouvant à proximité, qu'il y a eu un incident. 

En utilisant un signal d'avertissement, vous pouvez 
modifier et améliorer le comportement des conduc-
teurs, avertir ceux qui se trouvent à proximité de l'in-
cident et vous assurer que personne ne soit blessé. 

Gérez les autorisations accordées aux conduc-
teurs, pour démarrer le véhicule

Assurez-vous que seulement des conducteurs compé-
tents et correctement formés, conduisent les véhicules / 
chariots élévateurs. Vous pouvez limiter l'utilisation des 

camions grâce à des identifiants personnels. Vous pou-
vez contrôler les autorisations requises pour démarrer 
vos véhicules / chariots élévateurs grâce à une carte ou 
un lecteur RFID. Seuls les conducteurs ayant reçu une 
formation appropriée recevront l'autorisation de dé-
marrer et d'utiliser les véhicules / chariots élévateurs.  
 
Améliorer la productivité grâce à l'enregistre-
ment intégré des heures de fonctionnement
 
Grâce à l'enregistrement intégré des heures de fonction-
nement des véhicules, vous pouvez optimiser le nombre 
de véhicules de votre entreprise et comparer l’utilisa-
tion des véhicules de différents services et installations. 
Les heures de fonctionnement ne sont enregistrées que 
lorsque le véhicule est utilisé et vous pouvez utiliser ces 
informations, par exemple, pour attribuer les véhicules.

Changer et améliorer le comportement 
des chauffeurs
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Martina Willman
Responsable marketing

Tél : +46 (0)36-440 90 32
E-mail : mw@mobitron.com

Krister Engvall
Directeur commercial

Tél : +46 (0)36-440 90 36
E-mail : ke@mobitron.com

Sven-Olof Olsson
PDG

Tél : +46 (0)36-440 90 30
E-mail : soo@mobitron.com

Direction de l'entreprise
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« Notre expérience nous a démontré que Mo-
bitron est un partenaire de confiance. Les 
membres de l’équipe sont toujours présents 
en cas de problème ou s’il y a une urgence. »

Bengt Fredriksson, Cryo AB
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Fabriqué en Suède

Le système Cargolog® est conçu, fabriqué et vendu par Mobitron AB depuis 
1991. Le siège de la société est installé en Suède, à la périphérie de Huskvarna, 
à Kaxholmen. 
 
Mobitron est une société high-tech qui travaille en permanence dans le déve-
loppement de produits en utilisant les dernières technologies.
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Certifié ISO

Mobitron AB a établi et suit un système de gestion conforme aux normes 
ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015.

Réseau Achilles Power & Tech

Mobitron AB est enregistrée en tant que fournisseur dans le réseau Achilles 
Power & Tech, un fournisseur de premier plan dans le domaine des services 
de gestion des risques pour les fournisseurs.

Qu'est-ce que cela signifie pour nos clients ?

En tant que fournisseur de la chaîne d’approvisionnement d’Achilles Power 
& Tech, Mobitron AB a démontré qu’elle répondait aux exigences en matière 
de santé, de sécurité, d’environnement et de qualité qu’Achilles accorde à ses 
fournisseurs. Cette adhésion à Achilles Power & Tech et la certification ISO 
9001 et ISO 14001 démontre que Mobitron AB est le meilleur choix de four-
nisseur d’enregistreurs d’impacts et de chocs.

Réseau et certifications
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Trouver du temps pour faire tout ce qui doit être fait, est 
une tâche difficile, à laquelle presque chaque entreprise est 
confrontée chaque jour. C’est pour cette raison et pour vous 
faciliter les choses, nous offrons nos services de grande qua-
lité. Que vous ayez besoin d'aide pour un projet dans son en-
semble ou seulement pour accomplir des tâches spécifiques, 
nous sommes là pour vous aider.

Nous avons traité de nombreux projets avec nos clients et nous avons géré une 
grande part de la charge de travail. Ce processus commence généralement par 
un premier contact pour discuter des marchandises ou des produits devant être 
transportés, de la période pendant laquelle le transport doit être surveillé ainsi 
que des conditions auxquelles les marchandises et les produits sont exposés.

Pourquoi nous choisir ?

Date Time Acc X Len X Acc Y Len Y Acc Z Len Z
2017 03 28 12:00
2017 03 28 12:48 0 0 0 0 0,75 12
2017 03 28 18:002017 03 28 18:00
2017 03 29 00:00
2017 03 29 06:00
2017 03 29 06 30 0 44 5 0 0 0 67 112017 03 29 06:30 0,44 5 0 0 0,67 11
2017 03 29 12:00

Date Time AccTime Acc X Len
2017 03 28 12:00
2017 03 28 12:48 0 0 0 0 0,75 1212:48 0 0 0 0 0,75 12
2017 03 28 18:002017 03 28 18:00
2017 03 29 00:00
2017 03 29 06:00
2017 03 29 06 30 0 442017 03 29 06:30 0
2017 03 29 12:00
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Pourquoi l’étalonnage des 
instruments de mesure est-il  

important ?

Chaque enregistreur de données et capteur de collision fourni par Mo-
bitron AB est livré avec un certificat d'étalonnage, qui certifie qu'il a été 
testé et étalonné conformément aux normes internationales accrédi-
tées par le « Research Institutes of  Sweden » - RISE. Cette norme contri-
bue à la précision et à la fiabilité des données et des résultats des mesures. 
 
Lors d’une utilisation régulière, la précision de tous les appareils de mesure se 
dégrade avec le temps.  Les coûts cachés et les risques associés à un enregistreur 
de données non étalonné pourraient être beaucoup plus élevés que le coût de 
l'étalonnage. Par conséquent, nous recommandons que les instruments de me-
sure soient étalonnés tous les 24 mois, afin de garantir leur fiabilité.



Veuillez nous contacter pour obtenir un devis.
Mobitron AB
Hunneryds Gård 1
SE-561 46 Huskvarna, Suède

+46 (0)36-512 25

info@mobitron.com

www.mobitron.com
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