Eco responsable

Notre entreprise est grossiste en blocs de béton. Leur pesage est une composante essentielle de la
démarche qualité que nous avons engagée depuis plusieurs années. Notre ancienne balance étant
hors d’état, nous avons fait le choix du 100 % français, avec la Rubis 60 kg de Timber. Et nous ne le
regrettons pas. La précision est au rendez-vous, la facilité utilisation aussi avec, notamment, l’écran
qui s’incline en fonction de la taille de l’utilisateur.

Achat
d’art

Fabrice Cadet,
Client de Master Pro Disko Métal à Celles-sur-Belle (Deux-Sèvres).

LA BALANCE 100 % FRANÇAISE

Présente, depuis près de vingt-sept ans, sur le marché mondial du pesage
industriel, la PME Timber Fabricant s’est vue décerner, en juin 2016, le
label “Origine France Garantie”, pour deux gammes de produits, dont
la balance de précision Rubis®. Une exclusivité nationale !

produit

Pour ce produit, la garantie est
étendue à quatre ans, au lieu d’un an
traditionnellement. Elle dispose en outre
d’une équipe dédiée pour le service
après-vente et d’un stock massif de
pièces détachées.

Toujours plus de confort
Fruit de deux années d’élaboration, Rubis® se distingue
de ses concurrentes par l’acuité de sa précision (moins de
20 g de marge pour une charge de 150 kg), sa robustesse
et son design élégant. Reconnaissable entre toutes par ses
angles ABS de couleur rouge (comme le rubis), rectangulaire
et réalisée d’une seule pièce, cette création 100 % française
s’assemble rapidement et sans effort.

Pesage de précision
Rubis® de Timber

LE

Des années de
perfectionnement
C’est l’afﬁrmation d’une détermination sans failles. L’histoire
d’un engagement de plus d’un quart de siècle au service des
professionnels. La saga d’une petite entreprise qui a réussi dans la
cour des grandes.
Au Panthéon du pesage industriel, le nom de Timber Fabricant s’écrit
en lettres d’or. Depuis 1990, Frédéric Timbert, patron visionnaire, a
fait de l’innovation le moteur d’une vie.
Sa dernière création illustre cet investissement durable. Entièrement
conçue et assemblée dans les ateliers de la PME, à Esmans, dans le
sud Seine-et-Marne, Rubis® est la première balance de pesage
“tricolore” à s’honorer du label “Origine France Garantie”, qui
assure à ses utilisateurs une traçabilité incontestable.

Comme le plateau, sa colonne est entièrement fabriquée en
inox 304 et a été conçue pour offrir un maximum de souplesse
d’utilisation. En effet, elle se positionne au choix sur la longueur
ou la largeur et d’un côté ou de l’autre de la balance. Cette
colonne dispose en outre d’un logement dédié pour accueillir
le câble d’alimentation, ce qui renforce son esthétique et efface
tout risque d’accrochage.

Cofondée, en 1990, par Frédéric Timbert et son père François, Timber Fabricant est spécialisée
dans la fabrication et la distribution d’instruments de pesage pour le commerce et l’industrie.
Avec deux mille références proposées sur ses différents sites marchands, l’entreprise d’Esnans est une référence sur le marché
mondial du pesage de précision. À l’image de la balance Rubis®, ses réalisations découlent d’une forte volonté d’innovation,
dans le choix des matériaux comme du design, de l’assemblage comme du conditionnement. La SARL emploie quatre salariés
et réalise 2 M€ de chiffre d’affaires.

Quelles applications ?
Le pesage de précision, dont la balance
Rubis® est un fer de lance, est requis dans de
nombreux secteurs d’activité : les métiers de
bouche, la boulangerie-pâtisserie, l’industrie,
la logistique, le transport, la manutention,
l’agroalimentaire, le commerce, l’agriculture…

Autre mérite : l’indicateur est inclinable via deux molettes
latérales. Quant à la batterie, elle est rapidement accessible par
l’extérieur. Enﬁn, Rubis® est équipée d’une carte électronique
intégrant un bloc interne pour l’alimentation secteur et est dotée
de composants très peu consommateurs en énergie. Ce produit
éco-responsable afﬁche par là-même l’empreinte carbone
la plus faible du marché.

Donnez votre avis
sur ce produit
win-masterpro.fr

Zoom sur…
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Précision et facilité

CHIFFRE CLÉ
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Comme le nombre de modèles jusque-là
déclinés par la gamme Rubis (15, 30, 60
et 150 kg de charge maximale).
Timber annonce toutefois la création
d’une cinquième version de… 300 kg.
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