
 La société
ISWIM rassemble les utilisateurs, chercheurs et vendeurs de 
systèmes de pesage en marche des véhicules. Ceci inclut les 
systèmes installés dans ou sous les chaussées, ponts, voies 
ferrées et à bord des véhicules. L’adhésion à ISWIM est gratuite 
pour les membres individuels.

 Objectifs
Les objectifs d’ISWIM sont de soutenir:
• les progrès techniques du pesage en marche ;
• la diffusion et les applications des systèmes et données du 

pesage en marche.

 Activités
Ceci est réalisé par: 
• Organisation de conférences internationales, de séminaires 

et ateliers régionaux, sur les technologies et applications du 
pesage en marche. 

• Appui aux recherches et projets internationaux sur le pesage 
en marche.

• Participation à l’élaboration de normes sur le pesage en 
marche et ses applications.

• Publication d’articles dans des revues internationales.
• Promotion des applications et utilisations des systèmes et 

données du pesage en marche dans les expositions.
• Fournir un forum de discussion sur tous les aspects du 

pesage en marche.

 Avantages
Pour les utilisateurs:
• Livre blanc sur l’intérêt du pesage en marche*.
• Formation de base des utilisateurs (WIM-101) en plusieurs 

langues*.
•	 Simples	calculs	coût-bénéfice*.
• Format harmonisé de données*.
• Accès à une bibliothèque d’articles sur les applications du 

pesage en marche.
• Liste des principaux vendeurs de systèmes de pesage en 

marche.

Pour les chercheurs:
• Calendrier de recherche stratégique, avec description des 

domaines d’intérêt pour de futures applications*.
• Suivi de projets de recherche et études bibliographiques*.
• Bibliothèque interactive sur le site web ISWIM avec articles et 

rapports.

Pour les vendeurs:
• Panorama du marché et des installations par région/pays 

avec le fournisseur l’application et le type de client et les 
bénéfices*.

• Exemples de mise en œuvre du pesage en marche pour le 
contrôle automatisé des surcharges (guide)*.

•	 Spécifications	internationales	des	systèmes	et	procédures	
d’essai.

• Exemples d’offres*.

Contact
Site web: www.is-wim.org
e-mail: iswim@free.fr
Linkedin: www.linkedin.com/groups/13400438

*ces produits ISWIM sont en cours de mise au point et peuvent ne pas être déjà disponibles
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Vendeurs membres d’ISWIM

www.camea.cz www.pesage-captels.com

www.kistler.com www.sterela.fr

www.haenni-scales.com

www.irdinc.com

www.kapsch.net

www.mikros.co.za www.ecm-france.com

www.q-free.com www.intercompcompany.com

www.axtec.com www.betamont.sk www.wanji.net.cn

www.wheelright.co.uk

www.cestel.eu

www.cross.cz

www.traffic-data-systems.com www.te.com/usa-en/home.htm


