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ENSEMBLE DE PESAGE ET REMPLISSAGE EN LIGNE 

CIN PESS-LL

Ensemble de remplissage et de pesage en ligne comprenant : une 
balance marine, un tapis roulant pour l'accumulation des produits 
et une table de travail pour incorporer la plate-forme de pesage en 
acier inoxydable. Il intègre également un plateau pneumatique à 
actionnement manuel pour le remplissage et le pesage des 
cartons.
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modèle CIN-PES-LL

DONNÉES TECHNIQUES

Construction robuste en acier inoxydable AISI 304 Oui

Connexion 380V (III+N) 50/60 Hz Oui

Protection contre l'humidité (IP-67) Oui

Bande de plastique dur de qualité alimentaire Oui

Signal de poids correct (excès haut / bas) Oui

Écran de contrôle des paramètres Oui

Plate-forme 40x40cm AC. INOX. Oui

Cellules de charge acier. INOX. Oui

Trappe pneumatique à pivot Oui

Base réglable en hauteur Oui

Adaptable à la ligne en continue Oui

Remplissage de boîtes avec réglage manuel Oui



CONJUNTO PESADO Y LLENADO EN LÍNEA

SC-A10

SOFTWARE

Microprocesseur 32 bits

Conversor A/D de 24 bits (1.000.000 div. Internas)

Traitement des poids par des filtres adaptatifs

 Calibrage et auto-calibrage

Multigamme programmable et flexible

Linéarisation des cellules (jusqu'à 16 sections)

Poids-Tare-Accumulation

Tare manuelle

Mémoire de tare (jusqu'à 256)

Compteur de pièces

Pesée dynamique et pesée des animaux

Accumulation de poids

Communication par port série avec plus de 50 protocoles 
sélectionnables

Gestion de l'horloge en temps réel

Communication avec le PC pour le transfert de données et la configuration 
de l'équipement.

6 langues possibles : espagnol, anglais, portugais, français, italien et 
allemand.

Impression de tickets configurable

Impression d'étiquettes

Mise à jour continue des programmes standards

Possibilité de réaliser des "logiciels sur mesure" en fonction des besoins.

modèle SC-A10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Classe de précision III

Nombre d'étapes 10000

Tension minimale par étape de vérification 0,6 μV

Tension maximale du signal pour une charge morte 10mV

Tension de la gamme de mesure 5mV - 15mV

Résistance minimale de la cellule de charge 40 Ω

Susceptibilité électromagnétique 10V/m

Large gamme de tension d'alimentation 80 – 264 VAC

Consommation d'électricité 1,2W (LED) 0,9W (LCD)

Plage de température -10°C a 40°C

Capacité totale (l) Oui

Poids minimum (Kg) Oui

SC-A10

OPTIONS

Batterie interne

Étanchéité IP-65 selon les normes

Etanchéité IP-67 selon les normes dans les versions INOX.

(*) Les dimensions et les puissances sont génériques et peuvent être modifiées en 
fonction des besoins réels.

SC-A10

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Approuvé selon OIML R76 et EN 45501

Microprocesseur 32 bits

Convertisseur A/N 24 bits (1 000 000 div. interne)

Traitement des poids par des filtres adaptatifs

Horloge en temps réel

Port de communication RS232

Deuxième port de communication RS232 ou RS485




