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FABRICANTS DE REFERENCE
UTILCELL est un fabricant de capteurs de pesage, 
accessoires et électronique de pesage.

Depuis nos débuts, il y a 35 ans, nous sommes les 
fabricants leaders sur notre marché national en 
capteurs de pesage, nous avons pu ainsi nous 
développer sur le marché international et consolider 
notre position comme l’un des cinq principaux 
fabricants mondiaux. 

Notre entreprise à caractère familial se fonde sur la 
proximité et la collaboration avec nos clients,  grâce 
à la confiance acquise dans nos produits et une 
attention personnalisée, nous avons pu grandir.

MARQUE DE PESAGE RECONNUE 
AU NIVEAU MONDIAL

Notre grande expérience, après des années de fabrications et de 
conseils, nous a permis d’améliorer notre entreprise jour après 
jour, en renforçant nos connaissances sur les applications 
industrielles de systèmes de pesage pour tout type de secteur.

La situation concurrentielle globale a renforcé notre position sur 
le marché, notre attention s’est focalisée sur l’amélioration de la 
qualité du produit, la recherche continue des économies 
d’échelle et l’amplification des services à l’attention de nos 
clients.

La croissance constante a entrainé l’incorporation de nouveaux 
professionnels et l’augmentation de notre capacité de 
production, permettant ainsi de répondre à la demande mondiale 
croissante d’une manière plus efficace et compétitive.

UTILCELL S’INSCRIT DANS UN PROCESSUS D’EXPANSION 
ET DE DEVELOPPEMENT CONTINUEL
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NOTRE COMPROMIS CLIENT
Notre objectif principal est de satisfaire les besoins des clients: “Nous voulons vous transmettre la passion 
pour nos produits et services”.

Qualité, prestations et robustesse du produit.

Développement technologique continu.

Optimisation des coûts au profit de nos clients.

Proximité et attention personnalisée.

Volonté de proposer la meilleure solution.

Excellente relation service, qualité et prix.

Bascules et balances:

UTILCELL fournit les composants clefs aux principaux spécialistes mondiaux pour leurs solutions de pesage.

DOMAINES D’APPLICATION

Balances commerciales, pèse-personnes.
Bascules industrielles, pèse-palettes, 
pèse-animaux, pèse-camions, pèse-trains.
.

Emballeuse, empaqueteuse, ensacheuse.
Calibreuses pour le secteur horto-fruticole.
Véhicules pour le transport et l’élévation.
.

Machine:

Pesage de processus:
Pesage de citernes, trémies, réacteurs et silos.
Dosage et mélanges.
Ingénierie, automatisation et contrôle industriel.
.Machine test et de contrôle de qualité.

Produits spéciaux et sur mesure.

LE POIDS EST UNE UNITE DE MESURE FONDAMENTAL PRESENT DANS TOUS 
LES SECTEURS. IL PRESENTE TANT D’AVANTAGES QUE LE NOMBRE 

D’APPLICATIONS GRANDIT CONTINUELLEMENT



NOS PROPRES RESSOURCES EN 
R&D, INNOVATION ET PRODUCTION

Utilcell dispose d’un personnel, d’installations et de moyens techniques en constante actualisation. Un 
contrôle stricte de la qualité régit la fabrication, des composants mécaniques de précision jusqu’au montage 
électronique, vérification et test.

3 centres de fabrication spécialisés par produits.
 
5.000m2 d’installations avec plus de 150 
professionnels. 

Atelier de fabrication mécanique avec CNC, spécialisé 
dans la production d’accessoires mécaniques.

Service de contrôle de qualité pour l’amélioration 
continuelle des processus
.

Instrumentation et machines de vérification et 
test: chambres climatiques, presses de masse 
et générateurs de force, ainsi que des bancs 
d’essais pour l’optimisation des applications.

Service de recherche et développement et 
innovation, avec des investissements continuels 
pour se situer à l’avant-garde technologique du 
secteur.



LARGE COUVERTURE DE 
LA GARANTIE FABRICANT

Les principaux arguments qualitalifs soulignés par nos clients sont les suivants:

35 ans de fabrication et plus d’ 1.000.000 d’unités 
installées dans le monde entier.

Grande capacité de production.

Large gamme de produits. Solutions complètes de 
pesage allant de 0,3kg à 600t. Pour certains projets 
speciaux notre departement R&D et innovation peut 
réaliser des dessins sur mesure.

Qualité de fabrication qui assure une homogénéité et 
une fiabilité totale du produit dans des environnements 
très exigeants.

Fabrication conforme aux homologations internatio-
nales métrologiques de l’OIML, EN45501, MID, GOST, 
NTEP, ATEX et système de qualité ISO 9001:2008.
Matières premières de très bonne qualité 
sélectionnées avec la collaboration des principaux 
fabricants mondiaux.
Production contrôlée à 100%. 
Chaque unité est testée individuellement avec des 
charges réelles et dans des chambres climatiques 
à différentes températures.
Connexion en réseau pour le calcul automatique 
des coefficients de température, compensation du 
zéro et de sensibilité, qui assure une traçabilité 
complète de la production.

Grande disponibilité en stock de nos principales 
références. Grâce à notre agilité dans 
l’approvisionnement, le client achète à la demande 
sans la nécessité de stocker en quantité. 

Prix très compétitif s’expliquant par trois facteurs:

Recherche continue de rationaliser les coûts.
Grand volume de production avec un taux élevé 
d’efficacité.
Localisation stratégique des usines de production, 
avec des prix unitaires très compétitifs

Service clientèle personnalisé via notre équipe 
commerciale professionnelle et dynamique, qui facilite 
un processus d’achat simple et agile.

Spécialistes dans la fabrication de composants clefs 
d’un système de pesage.

Conseil technique spécialisé grâce à notre grande 
connaissance des applications de pesage, qui nous 
permet d’offrir la meilleure solution adaptée aux 
besoins de chaque client.

Expérience dans la gestion des transports internationaux 
jusqu’au domicile du client.

AUJOURD’HUI NOS CAPTEURS FONCTIONNENT PAR MILLIERS SOUS DES 
CONDITIONS CLIMATIQUES EXIGENTES, DE LA SIBERIE AU SAHARA, ET 

CONSERVENT TOUJOURS LE PLUS HAUT TAUX DE PRÉCISION



SERVICE CLIENT ET
GESTION LOGISTIQUE MONDIALE

Utilcell possède un service commercial et logistique 
professionnel, de confiance et de proximité.

Nos principaux objectifs commerciaux se basent sur:

Utilcell traite et livre les demandes client dans les cinq 
continents, avec une fourniture directe et régulière dans 
plus de soixante pays, avec un volume d’exportation 
représentant 70% de la facturation totale.

Le siège de la société est situé à Barcelone, avec des 
filiales dans différents pays et avec un réseau mondial 
étendu de distributeurs, ainsi UTILCELL fournit ses 
produits à 4000 clients.

Siège
Filiales

NOTRE CAPACITE LOGISTIQUE NOUS AVALISE COMME UN FABRICANT 
DE REFERENCE MONDIALE LEADER DANS LE SECTEUR

Service clientèle personnalisé via un unique 
interlocuteur, appuyé directement par toute l’usine de 
fabrication.
Vocation de conseiller au client la meilleure solution 
pesage, et satisfaire ses besoins d’une façon agile.
Conseil technique personnalisé pour nos clients, du 
choix d’un capteur jusqu’à la mise en marche.
Assistance client en gestion d’achats et en formation 
de son personnel technique.



La présence d’UTILCELL dans les principaux salons et évènements internationaux, démontre la volonté de 
notre entreprise d’être présente dans les secteurs de référence mondiale au niveau du pesage.

Chez UTILCELL nous nous engageons fermement à apporter à nos clients une information toujours actualisée. 
Sur notre page web www.utilcell.es vous pouvez consulter et télécharger n’importe quelle information se 
rapportant à nos produits et services, comme les fiches produits, notes techniques, images en haute définition, 
etc.
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Técnicas de Electrónica y Automatismos, S.A.
C/ Espronceda 176-180 08018 Barcelona (Spain)
Tel: (+34) 93 498 44 65  Fax: (+34)  93 308 69 93
www.utilcell.es    utilcell@utilcell.es
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