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Le poste de pesée pondérale avec 
éjecteur de cartons non conformes, 
intégration et installation facile 
dans une ligne de conditionnement
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Contrôle pondérale pour la 

conformité de vos colis.
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La machine est composée des éléments 
suivants : 

Poste de Pesee Pondérale
avec éjecteur 

  

Implantation

1 TABLE EN INOX équipée de 4 pieds réglables

1 BASCULE 
- Dimensions tablier : …………...500 x 400 mm
- Portée nominale : ……………..15 kg/5 g ou 30 kg/10 g
- Capteur SCAIME aluminium à appui central : .IP 67
- Câble de liaison. : ……………...3 m

1 TERMINAL DE PESAGE INDUSTRIEL 
- Portée nominale : 15 kg/5 g ou 30 kg/10 g
- Gestion de la pesée par pupitre/automate SCHNEIDER.
- Unité de contrôle pesage dynamique industriel piloté par 
  réseau CANOPEN.
- Afficheur tactile de 3.5 pouces :
  - L’affichage du poids net.
 - Mémorisation de la dernière mesure.
 - Appel et réglage des programmes de pesées.
 - Réglage de la balance (Zéro, Tare, Calibrage, etc.)

- Pesée dynamique ou statique selon le programme de pesage.
- Contrôle des marquages par lecteur code barre (option) 
- Sorties interfaces possible :
 - Ethernet. Communication par protocole OPC     
 - Liaison possible avec système informatique de gestion
    de production (option sur cahier des charges)

1 TAPIS A MAILLE MODULAIRE MOTORISE 

1 VERIN POUSSEUR (option) positionné sur le convoyeur 
motorisé en aval du tapis modulaire de pesés, avec comme 
fonction d’évacuer les produits non conformes sur un convoyeur 
à rouleaux libre de 500 mm de long.

1 BUTEE DE SELECTION (option) positionné sur le convoyeur 
motorisé en amont du tapis modulaire de pesés, avec comme 
fonction de cadencer les produits afin de garantir la pesée d’un 
seul produit quel que soit  le cadencement des produits en 
amont.

Suivant application

Suivant application

Branchement électrique
Tension d’alimentation triphasée : 400 V Tri + N
Puissance installée : 1 Kw

Branchement pneumatique
Pression nécessaire : selon application


