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Depuis 1868, nous pesons des 
personnes, des objets et de 
la nourriture sur des balances 
Soehnle. Aujourd‘hui, Soehn-
le Industrial Solutions, basée à 
Backnang, fait partie du holding 
international RIVA. L‘entreprise de 
la marque Soehnle Professional 
est l‘un des fabricants leaders 
dans le domaine de la technique 
de mesure et de pesage à usage 
professionnel. Nos produits dé-
veloppés, fabriqués et contrôlés 
en Allemagne sont utilisés dans 
le monde entier - par exemple 
dans le domaine de l‘enregistre-
ment dans presque tous les aéro-
ports européens, dans les grands 
services de colis et les entrepri-
ses industrielles, dans le secteur 
alimentaire et dans les hôpitaux. 
Partout où des résultats de mes-
ure précis sont requis.

150 ans de balances Soehnle, 
un événement extraordinaire, un 
motif de joie pour tous ceux qui 
ont contribué à l‘histoire de notre 
entreprise. 
De la révolution industrielle à 
l’industrie numérique 4.0, nous 
sommes très motivés pour offrir 
des balances d‘excellente qua-
lité, à un bon rapport qualité/prix. 
Des délais de livraison courts, 
une gamme de balances excepti-
onnellement large, d‘innombrab-
les combinaisons de terminaux, 
de récepteurs de charges et de 
versions ainsi que des presta-
tions de service et d‘étalonnage 
font de nous un partenaire fiable 
dans les conditions actuelles et 
futures du marché.

Nous sommes 
Soehnle Industrial Solutions 
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Plus de150
ans d´instruments de 
pesage

Plus de 6500 
clients 
dans le monde

Exportation vers 
29 pays

Siège social
Backnang

Plus de 90 
partenaires 
de service certifiés

Plus de 3.000
produits
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1868 
Soehnle a été 
fondée en 1868 par 
Wilhelm Friedrich 
Soehnle. Tout a 
commencé dans un 
petit atelier à Murr-
hardt.
A cette époque, 
les premières bro-
chures de Wilhelm 
Friedrich Soehnle 
furent publiées.

1919 
Wilhelm Soehnle 
meurt en 1868 à 
l‘âge de 67 ans. 
Les deux plus jeu-
nes fils Heinrich et 
Ernst reprennent 
la petite entrepri-
se artisanale avec 
4 employés. Ils se 
concentrent sur la 
production de ba-
lance comme en 
témoigne égale-
ment le nouveau 
nom de l‘entreprise 
: Murrhardter Waa-
genfabrik Gebrüder 
Soehnle.
Avec le dévelop-
pement de la plus 
petite balance de 
réforme Soehnle 
(capacité de charge 
de 6,5 kg), les balan-
ces sont devenues 
plus pratiques et 
portables.

1945 
En 1945, la produc-
tion de balances fut 
reprise par un grou-
pe d‘anciens emplo-
yés.
En 1946, l‘entrepri-
se ajoute à sa gam-
me de produits des 
balances à contre-
poids, des balances 
automatiques à ai-
guille.
Pendant de nom-
breuses années, 
même après la Se-
conde Guerre mon-
diale, la balance de 
ménage ’’Soehn-
le-Reform’’ a été le 
pilier des ventes.
En 1955, plus de 
100 000 balances 
sont produites par 
an pour la première 
fois. Une autre inno-
vation de Soehnle 
est la première ba-
lance personnelle 
analogique fabri-
quée en 1956.

1968 
100 ans de balan-
ces de Soehnle. 
Pose de la première 
pierre du nouveau 
bâtiment de la Wil-
helm-Soehnle-Stra-
ße à Murrhardt 
avec 14.000 m2 de 
surface de produc-
tion.
Soehnle emploie 
450 personnes. 
Parallèlement, une 
nouvelle usine est 
créée en France.

Les balances 
Soehnle sont liv-
rées dans plus de 
60 pays dans le 
monde entier. La 
part des exporta-
tions est de 30%.

Historique de l‘entreprise
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2014 
Riva Holding ac-
quiert Soehnle Pro-
fessional GmbH & 
Co. KG. La nouvelle 
société opère sous 
le nom de Soehnle 
Industrial Solutions 
GmbH.
2018 Soehnle fête 
ses 150 ans.
Dans le cadre d‘un 
nouveau design 
d‘entreprise, celui-ci 
est introduit en tant 
que nouvelle mar-
que, les terminaux 
et les balances sont 
dotés d‘un nouveau 
look moderne.
Les services sont 
étendus et les éta-
lonnages DAkkS 
peuvent désormais 
être proposés.

1972 
En 1972, plus de 
2.000.000 de balan-
ces sont fabriquées 
par an pour la premiè-
re fois.
Dans les années 70, la
Soehnle AG à Montlin-
gen et Soehnle Iberica 
à Bilbao en Espagne.
1977 Fondation de la 
société Soehnle Plas-
tik GmbH à Murrhardt 
- les pièces plastiques 
peuvent désormais 
être fabriquées en in-
terne.
1979 - Production de 
la première balance 
personnelle avec af-
fichage numérique.
Dans les années 80, 
Soehnle crée sa pro-
pre production de 
capteurs à jauges de 
contrainte.

1991 
Des balances médi-
cales sont incluses 
dans le program-
me.
1992 Soehnle pro-
duit la 100 millio-
nième balance. La 
gamme de balan-
ces comprend au 
total 4.000 types.
1996 Réduction 
des effectifs d‘en-
viron 30 % afin de 
retrouver des béné-
fices d‘exploitation.
2001 La société 
Soehnle est reprise 
par Leifheit à Nas-
sau.

2006 
Soehnle Professio-
nal est à nouveau 
indépendant, pro-
duit et distribue des 
balances industriel-
les et médicales.
Les balances per-
sonnelles et de cu-
isine à usage privé 
sont toujours distri-
buées par Leifheit.
En 2008, l‘entre-
prise a déménagé 
dans le nouveau 
bâtiment à Back-
nang.
En 2007 et 2008, 
Soehnle Professio-
nal avec ses balan-
ces fait partie du 
Top 100 des PME 
allemandes inno-
vantes.
Depuis 2006, plus 
de 70 brevets ainsi 
que d‘autres mo-
dèles enregistrés 
et déposés ont été 
déclarés.
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Nous sommes particulièrement 
fiers du fait que la majorité de 
nos balances ont été fabriquées 
en Allemagne depuis la fondati-
on de l‘entreprise en 1868. Not-
re exigence de qualité „Made in 
Germany“ ne se définit pas seu-
lement par le nombre d‘étapes 
de production et de composants 
mis en œuvre sur notre site de 
production de Backnang. 

Le développement de la méca-
nique, du logiciel et de l‘électro-
nique de l‘appareil, l‘assurance 
qualité des différents composants 
et pièces ainsi que notre service 
après-vente technique sont au-
tant d‘éléments qui constituent 
pour nous l‘exigence de qualité 
„Made in Germany“. 

Nous nous engageons en faveur 
de l‘Allemagne en tant que site 
économique et nous contribuons 
à son renforcement.
En plus de notre propre orga-
nisation de vente, nos produits 
sont vendus et entretenus par 
un grand nombre de revendeurs 
spécialisés et de partenaires de 
service en Allemagne et dans le 
monde entier, qui sont formés 
directement dans l‘entreprise à 
intervalles réguliers. Cela nous 
permet d‘offrir à nos clients un 
service rapide et compétent et de 
garantir des réparations professi-
onnelles pendant de nombreuses 
années.

A l‘avenir, nous voulons maintenir 
notre site et notre production en 
Allemagne afin de pouvoir ga-

Made in Germany - 
La qualité par tradition

rantir à nos clients une qualité 
de produit et de service élevée et 
constante. 

Des contrôles de qualité 
cohérents, certifiés ISO 9001, 
sont à la base de notre travail. 
L‘assurance qualité de nos cli-
ents s‘en trouve également ré-
compensée. Avec nos pèse-per-
sonnes à usage commercial ou 
médical, nous garantissons le re-
spect des processus légaux pour 
le commerce et des directives 
strictes.
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Une équipe - pour l‘avenir

Nous sommes Soehnle Industri-
al Solutions - les nouveaux em-
ployés et les employés de longue 
date restent unis.
Plus de 80 employés de Soehn-
le Industrial Solutions travaillent 
avec un engagement total dans 
le développement, la producti-

on et la vente de balances et de 
technologies de pesage. Chaque 
individu est un expert dans son 
domaine et contribue au succès 
de l‘entreprise. La précision, la fia-
bilité et la volonté de changement 
sont les meilleures conditions 
pour une base stable avec une 

gestion continue de l‘innovation. 
Des conseils axés sur le client, un 
service exceptionnel et donc des 
clients satisfaits sont aussi im-
portants pour nos employés que 
pour notre direction. 
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Philosophie d‘entreprise

Günter Kollat
Directeur Général
Grâce à notre spécialisation et 
notre expérience dans la techno-
logie de pesage, nous pouvons 
vous offrir des balances de haute 
qualité au meilleur rapport qua-
lité-prix. 
Un conseil personnalisé optimal 
est pour nous une priorité abso-
lue. Nos clients bénéficient d‘un 
conseil personnalisé dans cha-
que domaine de produits.
Lorsqu‘il s‘agit d‘exigences clients 
qui vont au-delà de la gamme de 
produits standard, nos spécialis-

tes se font un plaisir de relever 
de nouveaux défis. Des solutions 
spéciales et de nouveaux dé-
veloppements dans le domaine 
OEM sont pour nous des pra-
tiques éprouvées. Profitez de not-
re savoir-faire !
Nous sommes fiers de nos pro-
duits, de nos employés et nous 
nous orientons vers nos clients 
et leurs exigences. 
Qualité, Made in Germany, spé-
cialistes dans les domaines re-
spectifs, nous nous réjouissons 
de la poursuite réussie de notre 
longue histoire d‘entreprise.

Grâce à des dons en nature à des 
organisations et des institutions 
sociales de l‘environnement ré-
gional, nous sommes heureux 
d‘apporter une petite contribution 
au soulagement de leur vie pro-
fessionnelle quotidienne.
Illustrations : 
Le Murrhardter Tafel s‘est réjoui 
d‘une balance gastronomique 
standard avec un deuxième af-
fichage sur colonne.
La Bodelschwinghschule de 
Murrhardt a reçu une balance pè-
se-personnes à colonne.

Engagement social
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Technique de mesure avec jauges de contrainte (DMS) : Technique 
de mesure éprouvée pour une large gamme d‘applications.
Depuis des décennies, les jauges d‘extensométrie sont utilisées 
pour la mesure fiable de la déformation des composants afin de 
permettre des analyses expérimentales des contraintes dans les 
composants et des mesures exactes des valeurs de poids. En rai-
son de leur polyvalence et de leur grande fiabilité à des coûts re-
lativement bas, les jauges de contrainte resteront un composant 
important dans les systèmes techniques d‘aujourd‘hui et dans les 
applications futures.

Production de capteurs à jauges
de contrainte

Attestations
Les produits Soehnle Industrial Solutions sont fabriqués selon les normes de qualité les plus strictes de 
SIS Total Quality Management. Des contrôles de qualité approfondis à toutes les étapes du processus de 
production garantissent une qualité élevée et constante des produits.

Des certifications régulières selon la norme de gestion de la qualité ISO 9001, la directive 93/42/CEE sur 
les dispositifs médicaux et la directive CE-066 sur les instruments de pesage sont des exemples de notre 
système complexe de gestion de la qualité.

93/42/EWG
Dispositifs médicaux

CE-066
Directive sur les balances

DIN ISO 9001
Gestion de la qualité
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Extension de garantie
Avec l‘extension de garantie pour les clients finaux, 
vous avez la possibilité de prolonger la garantie de 
deux ans du fabricant de deux ans supplémentaires 
à un prix raisonnable.

Contrats de maintenance
Signer un contrat de maintenance Soehnle Indus-
trial, compter sur la prévisibilité des coûts et béné-
ficier d‘une maintenance professionnelle continue.

Service de calibration
Ne manquez plus aucun réétalonnage, faites vérifier 
vos balances et obtenez de l‘aide pour l‘étalonnage 
- utilisez notre service d‘étalonnage expert pour les 
balances soumises à une vérification légale.

Etalonnage DAkkS
Etalonnage DAkkS de balances électroniques non 
automatiques selon DIN EN ISO/IEC 17025:2005 
Le calibrage DAkkS détermine l‘écart de mesure 
de l‘instrument de mesure correspondant. Cont-
rairement au réglage, le calibrage n‘implique aucu-
ne intervention sur l‘appareil de mesure.

L‘accréditation est valable pour la 
portée définie dans l‘annexe du document D-K-20634-01-00.
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Industrie
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Votre partenaire compétent pour 
l‘industrie, l‘artisanat et le com-
merce. 

Les utilisateurs professionnels 
disposent d‘un programme com-
plet de pesage, de comptage et 
de mesure. La grande variété de 
modèles offre un choix pour cha-
que exigence et chaque applica-
tion.

Des bascules compactes, des 
bascules de table, des bascules 
sur trépied, des bascules mura-
les et des bascules à convoyeur 
aérien, ainsi que des bascules à 
grande échelle comme les ba-
scules au sol, à palettes ou à 
transpalettes. Des indicateurs  
pour la commande, le traitement 
et la visualisation des données 

de pesage complètent la gamme 
de produits. 

Les balances se distinguent par 
leur design attrayant, leur simpli-
cité d‘utilisation, leur facilité de 
lecture et leurs multiples possi-
bilités d‘utilisation.

Les balances Soehnle - aussi in-
dividuelles que nos clients

Notre force est notre système 
modulaire. Vous avez le choix 
entre différentes tailles de pla-
tes-formes et différentes éten-
dues de pesée, combinez un ter-
minal approprié et optez pour un 
montage individuel, en fonction 
du lieu d‘utilisation, pour une ba-
lance compacte, de table, à co-
lonne, murale ou au sol.

De plus, Soehnle Industrial Solu-
tions propose des concepts sur 
mesure pour des besoins spé-
cifiques sur site. Des solutions 
performantes à un prix imbatta-
ble.

Notre objectif est de vous fournir 
des équipements et des compo-
sants de haute qualité qui ren-
dent vos processus de travail 
plus transparents et permettent 
un contrôle fiable, une logistique 
optimisée et une meilleure renta-
bilité. Grâce à la compétence de 
longue date de Soehnle Industrial 
Solutions en matière de solutions 
et à son esprit d‘innovation, votre 
entreprise gagnera en rapidité, en 
efficacité et en compétitivité.

Technique de pesage pour tous les domaines 
de l‘industrie
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Médecine
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Votre partenaire compétent pour 
les besoins médicaux, sanitaires 
et vétérinaires. 

Les médecins, les cliniques ou 
les centres de rééducation dis-
posent d‘une large gamme de 
balances étalonnables. La gam-
me de balances comprend des 
balances pour bébés, des balan-
ces personnelles, des balances 
à colonne, des balances pour 
l‘obésité, des balances pour fau-
teuils roulants et des balances 
pour fauteuils roulants - tout ce 
dont vous avez besoin pour la 
pesée professionnelle dans les 
établissements médicaux.

Les balances étalonnées ou 
pondérées en fonction de la con-
formité doivent répondre aux exi-
gences les plus élevées et sont 
utilisées partout où des résultats 
de pesée sont utilisés pour le di-
agnostic.

Nos solutions spéciales pour les 
balances médicales sont aussi 
individuelles que les exigences 
de nos clients. Par exemple, 
les bascules au sol qui peuvent 
être surélevées ou installées au 
niveau du sol permettent de pe-
ser facilement les personnes 
couchées dans les centres de 
dialyse.

Soehnle Industrial Solutions as-
sume la responsabilité de la mé-
decine et de la santé.

Les centres de fitness, les cen-
tres sportifs, les pharmacies, 
les maisons de retraite, les sa-
ges-femmes et les centres de 
naissance apprécient les pè-
se-bébés modernes et pratiques 
pour déterminer rapidement et 
facilement leur poids.

Des balances vétérinaires de dif-
férentes tailles pour les cabinets 
et cliniques vétérinaires complè-
tent la vaste gamme de balan-
ces.

Technique de pesage pour tous les domaines de 
la médecine
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Solutions systèmes



17

Si la solution à votre problème 
de pesage ne se trouve pas dans 
le catalogue, si la technologie 
de pesage doit s‘adapter exacte-
ment à vos exigences, alors nos 
solutions spéciales vous aide-
ront. 

Des ingénieurs ayant des années 
d‘expérience dans la technologie 
de pesage trouvent et dévelop-
pent des solutions sur mesure 
en collaboration avec des techni-
ciens utilisateurs des industries 
respectives.

Il s‘agit, par exemple, des balan-
ces  qui doivent être plus petites, 
plus grandes, plus fines ou plus 
robustes ou intégrées dans un 
système. Ou des balances qui 
nécessitent un logiciel de pesa-
ge spécial ou d‘autres solutions 

de communication. 

De plus, il existe de nombreu-
ses possibilités pour des ap-
plications de pesage et de di-
mensionnement dynamiques. 
Le matériau à peser peut être 
séparé dynamiquement sur la 
bande d‘alimentation, pesé sur 
la bande de pesage et transporté 
sur la bande de sortie. Des ca-
ractéristiques supplémentaires, 
comme un éjecteur, permettent 
de contrôler l‘échantillon. Nos 
systèmes modulaires peuvent 
être utilisés de manière flexible 
dans la ligne de production ou 
dans la logistique.

En plus du poids, les données 
de volume peuvent également 
être enregistrées de manière sta-
tique ou dynamique. Les objets 

cubiques et irréguliers peuvent 
être mesurés règlementairement 
grâce à aux barrières lumineu-
ses montées sur portique.

D‘autres exemples de nos solu-
tions déjà mises en œuvre sont 
les balances mobiles, les balan-
ces pour zones antidéflagrantes 
ou les balances à roues et à es-
sieux.
Pour les aéroports, nous fabri-
quons des modules de pesage 
pour l‘intégration dans les ter-
minaux d‘enregistrement, des 
solutions de dépôt de bagages, 
des calibreurs de bagages, des 
zones de reconditionnement ain-
si que des balances de bagages 
volumineux et des balances pour 
la détermination du poids du fret.

Solutions systèmes spécifiques au client
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Retail
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Les balances retail et de maga-
sin sont nouvelles dans la gam-
me. Ces balances ont été spé-
cialement développées pour le 
commerce et l‘artisanat des bou-
cheries, boulangeries, kiosques 
de fruits et légumes et superm-
archés.

Il existe différents modèles avec 
technologie PC, avec ou sans 
imprimante et différentes tailles 
d‘écran.

Les petites balances compactes 
conviennent à la détermination 
du prix pendant le pesage et di-
sposent d‘un affichage supplé-
mentaire du côté du client.

Les balances PC sont des mo-
dèles puissants pour diverses 
applications dans le domai-
ne de la vente. Les balances 
sont basées sur la technologie 
PC avec un écran tactile pour 
l‘opérateur et un écran VGA pour 
le client. Selon l‘emplacement, il 
existe des balances de comptoir, 
des balances suspendues ou 
des balances libre-service. Tous 
les modèles sont équipés d‘une 
imprimante de reçus, d‘étiquet-
tes ou de reçus/étiquettes. 

Le logiciel spécifique offre des 
possibilités étendues pour les 
applications de vente, y compris 
un outil de marketing avec lequel 
les images et les vidéos peuvent 
être lues. 

Balances retail et de magasin
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OEM
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En tant que fabricant d‘équipe-
ment d‘origine (OEM), nous équi-
pons les produits et composants 
des entreprises les plus diverses 
avec notre technologie de pesa-
ge ou de capteurs. Même en cas 
de modifications mineures, nous 
transformons vos composants 
en capteurs efficaces et les fab-
riquons en série.

La précision n‘est pas une ques-
tion de hasard. Plus de 150 ans 
d‘expérience dans la technolo-
gie du pesage nous ont apporté 
un savoir-faire dans la produc-
tion de précision. La maturité 
de l‘ingénierie de fabrication 
chez Soehnle Industrial Solu-
tions, d‘une part, et l‘ouverture 

d‘esprit du marché, d‘autre part, 
ont permis à Soehnle Industrial 
Solutions de soutenir et de faci-
liter les méthodes de production 
actuelles et innovantes dans l‘in-
dustrie.

Dans de nombreux secteurs des 
entreprises manufacturières, 
des centres logistiques ou de 
l‘industrie alimentaire, l‘enregist-
rement du poids est absolument 
essentiel pour le contrôle de la 
qualité. Les capteurs jouent un 
rôle important à cet égard, en 
fournissant des informations et 
en rendant les machines et les 
systèmes plus intelligents, effi-
caces et flexibles.

En outre, les capteurs sont uti-
lisés pour garantir la sécurité et 
prévenir les accidents dans de 
nombreux domaines tels que le 
transport (par exemple les cha-
riots élévateurs à fourche), la 
technologie d‘accès (par exemp-
le les plates-formes élévatrices) 
et dans l‘industrie manufacturiè-
re.

La technique de pesage ne se trouve pas    
seulement dans nos balances
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Votre propre Soehnle
Combinez-les individuellement selon vos besoins !

Indicateur
Equipez votre balance d‘un de nos indica-
teurs, en version compacte, de table, colon-
ne ou au sol, selon la la gamme de fonctions 
et du lieu d‘utilisation souhaité.

Récepteurs de charges
Choisissez votre récepteur de charge appro-
prié parmi différentes tailles et matériaux.

Charge maximale et précision
Choisissez parmi notre vaste gamme 
d‘étendues de pesée la charge maximale et 
la précision qui vous convient.

Couleurs et logo
Personnalisez votre balance avec votre logo 
et vos couleurs.
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Logistique et expédition
Le poids et le volume sont déterminés sta-
tiquement ou dynamiquement dans le pro-
cessus de transport. Les ponts-bascules et les 
trieuses pondérales assurent un contrôle fiable 
du surpoids. Des solutions d‘étiquetage et des 
systèmes de transmission de données sont 
également disponibles.

Technologie informatique
Les données des différents appareils peuvent 
être évaluées, gérées et imprimées. Les four-
nisseurs d‘informations tels que les balances, 
les systèmes de mesure de volume, les scan-
ners ou les RFID transmettent des données 
par exemple via Bluetooth ou WLAN. Avec les 
solutions logicielles de Soehnle Industrial Solu-
tions, vous êtes prêt pour l‘industrie 4.0.

Charges lourdes et SOLAS
Des ponts bascules robustes en acier inoxyda-
ble, en acier galvanisé à chaud ou en acier peint 
sont développés selon les exigences du client. 
Les dimensions de la plate-forme, l‘étendue de 
pesée, la capacité de charge, la maniabilité et 
la charge standard peuvent être sélectionnées 
individuellement. 

Assurance de la qualité
Du contrôle à la réception, en passant par le 
contrôle de la production et des processus jus-
qu‘à l‘assurance qualité des produits finis, vous 
trouverez chez nous la bonne technologie de 
pesage. Les capteurs intégrés, les bascules au 
sol intégrées ou mobiles et les systèmes mobi-
les ne sont qu‘une petite sélection.

Technologie de pesage pour l‘industrie 4.0

Production
Des systèmes de pesage continu éprouvés 
sont déjà disponibles pour le pesage dyna-
mique sans arrêt du convoyeur. Avec ou sans 
mesure de volume, il est possible de propo-
ser, par exemple, des contrôles du bon et du 
mauvais pesage dynamique avec éjection par 
poussoir, aiguillage ou air comprimé.

Industries et applications
Les balances, la technologie de pesage et la 
technologie des capteurs peuvent être uti-
lisées pour une grande variété d‘industries et 
d‘applications. Partout où la production, l‘em-
ballage, le dosage, le contrôle, l‘emballage et 
l‘expédition sont nécessaires, les balances et 
accessoires de pesage contribuent à optimiser 
les processus. 
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