
 Pour tous les matériaux en vrac circulant  
 librement

 Conception stable et compacte

 En acier inoxydable

 Précision de pesage optimale

 Commande électronique de haute précision

Cette peseuse nette déploie des performances 

optimales alliées à une précision et une fiabilité accrues 

du pesage des flux de produits en vrac. 

Le produit défile dans la goulotte d‘alimentation 

jusqu‘à l‘unité de dosage à commande par gravité où 

il est dosé dans le récipient de pesée. Après le pesage, 

le récipient de pesée s‘ouvre et vide le produit. La 

commande de pesage, une commande API de pointe 

intégrant l‘électronique de pesage Siemens SIWAREX 

FTA et utilisable en métrologie légale, s’utilise à l’aide 

d’un écran tactile à affichage graphique et de touches 

de fonction. 

La peseuse nette est constituée d’un châssis soudé sur 

lequel sont fixés l‘unité de dosage à commande par 

gravité avec le clapet pneumatique de dosage grossier/

dosage précis et le récipient de pesée. Les caches 

amovibles facilitent l’inspection. Un raccord pour 

l‘aspiration de la poussière est en outre fixé au châssis. 

Options:

 Version ATEX

 Auto-calibrage

2000
Jusqu’à

pesages par 
heure
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Le récipient de pesée est suspendu à trois 

pesons DMS pour suspension et amortissement 

des oscillations. Les deux volets d’ouverture 

symétriques sont actionnés au moyen d’un 

cylindre pneumatique.  De plus, les pesons 

sont reliés au module de microprocesseur 

responsable de la commande par le biais 

d’un câble blindé. Jusqu’à 50 ensembles de 

paramètres peuvent être enregistrés pour 

différents produits et poids. 

La norme de qualité élevée des machines 

STATEC BINDER est atteinte grâce à l’utilisation 

d’acier inoxydable et d’une conception stable 

et compacte. L’utilisation d’acier inoxydable 

garantit la durabilité et la sécurité du 

fonctionnement, même dans des conditions 

difficiles. La commande du volet doseur par 

un servomoteur permet d‘atteindre des 

performances maximales et une excellente 

précision de pesage. 

* en fonction de l‘écoulement et de la quantité de remplissage du produit
** en fonction de la conception et de la capacité

 Données techniques

Modèle volet de dosage avec servomoteur volet de dosage pneumatique

Performance jusqu’à 2 000 pesages/h* jusqu’à 1 000 pesages/h*

Pesons 3 pesons DMS

Plage de pesage 5 – 25 kg ou 10 – 50 kg

Précision de pesage jusqu’à +/- 15 g pour 2 Sigma**

Air sous pression 6 bar, constant, sec et non huileux

Consommation en air comprimé 2,5 Nl par cycle 5 Nl par cycle

Raccordement électrique 3x 380 – 480 VCA, 50/60 Hz, PE 1 x 100 – 480 VCA, 50/60 Hz, PE

Indice de protection au moins IP55

Puissance électrique 1.0 kW 0.3 kW
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