PES EUSE LINEAIRE

Conçue pour une utilisation en environnements difficiles.
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Conception robuste et stable
Opération simple et facile
Entretien facile
Jusqu‘à 5 lignes de pesée côte à côte
Plage de poids de 0 à 20 kg
Vitesse: jusqu‘à 20 pesées / min par tête de pesée
Démontage rapide et facile de tous les produits
pièces en contact
Réduction maximale du temps de nettoyage lors du
changement de produit
Intervalles de tarage automatiques librement réglables
Contrôle automatique du poids moyen
Élimination automatique des excès de poids
Entrée de poids minimum et maximum avec sortie de signal
Fonctionnement et contrôle externes (PC ou réseau)
Calcul des paramètres pour les statistiques
Stockage de tous les paramètres du programme via USB
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Revêtement en téflon de toutes les pièces en contact avec le produit
Possibilité de contrôler des systèmes d‘alimentation séparés
Modification du programme en fonction des exigences spécifiques du client
Intégration ou construction de systèmes d‘alimentation externes
Conceptions spéciales de plates-formes
Armoire de synchronisation électrique centralisée
Feux de signalisation pour les messages de synchronisation et d‘alarme
Stations de transfert pour le synchro avec des machines de
thermoformage
Stations de transfert, collecte de conteneurs pour la synchronisation
avec machines d‘emballage
Version mobiles
Fonction de comptage pour les produits grumeleux
Une variété d‘autres options sont possibles

Services
l
l
l
l

Démontage
facile

Caractéristiques techniques
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Installation et service par des techniciens spécialisés
Service client rapide et fiable
Fourniture rapide de pièces de rechange, pièces en stock
Documentation dans la langue nationale respective
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De 1 à 5 lignes de pesée
Construction complète en acier inoxydable
Cellules de pesée en acier inoxydable, classe de protection IP67
Volets des bols de pesée dans un design spécial antiadhésif
Ouverture du plateau de pesée pneumatique ou motorisée
Transport de produit au moyen d‘un tapis roulant et / ou puissant
Vibrateurs
Canaux de vibration grossiers et fins adaptés au produit
Régulation de l‘amplitude des vibrations via la fréquence avec
optimisation
Entraînement du vibrateur par bobines magnétiques, version
fonctionnement humide
Boîtier de balance fermé, classe de protection IP67
Démontage électrique, pneumatique et mécanique
connexions à l‘aide d‘un appareil à changement rapide (sans outils)
Entraînements des courroies d‘alimentation au moyen de tambours
moteurs, degré de protection IP67/69
Connexions des commandes et des unités d‘analyse via
Systèmes BUS, classe de protection IP67
Contrôle des balances via le contrôle PLC
Fonctionnement via écran tactile couleur 12” dans un boîtier en acier
inoxydable, degré de protection IP65/66
Stockage jusqu‘à 99 programmes

