
MODELE
PRECISION

FLOW (MAX)
VITESSE DE BANDE (MAX)

CAPACITE
ANGLE DE CONVOYEUR(MAX)

LARGEUR DE BANDE (MAX)
DISTANCE ENTRE LES ROULEAUX

BK-1000
0.5 %

1000 T/H
3 m/s

10-100 Kg/m
18°

800mm
500-1000mm

BK-2000
0.5 %

2000 T/H
3 m/s

10-200 Kg/m
18°

1000mm
500-1500mm

BK-6000
0.5 %

6000 T/H
3 m/s

10-550 Kg/m
18°

2000mm
1500-2500mm

Il est utilisé pour peser, enregistrer et contrôler le débit instantané et la quantité totale de matières en vrac telles que la poudre, 
les granulés, les matières en vrac en particulier dans les secteurs minier, chimique, alimentaire et énergétique.
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La peseuse à bande de la série BK est un système qui détermine la vitesse à laquelle les matériaux sont transportés en vrac sur 
une bande transporteuse et le poids total du produits en fonc�on de la vitesse de la bande.
Les matériaux transportés sur la bande sont également pesés en évitent de perdre du temps.
Il enregistre en con�nu les matériaux provenant de la mine ou de la ligne de produc�on et effectue des rapports des pesage 
journalier, mensuel et annuel et main�ent l'efficacité de la produc�on.
La quan�té de ma�ère pesée peut être vu en t / h, kg / h, kg / m, kg, mt / sec et %.
La balances à convoyeur de la série Bk comprend, des capteurs de force, un capteur de vitesse et un indicateur de contrôle.
Elle est facilement adaptable à la bande transporteuse existante.
CPU ARM 32 bits avec une vitesse arithmé�que de 72 MHz et plus pour l'environnement industriel.
Technologie de conversion A / N Δ-Σ haute précision, écran LCD à matrice de 160 × 32 points.
Fonc�ons de réglage et d'étalonnage numériques, surveillance automa�que de la ligne, étalonnage de la vitesse et étalonnage 
de la longueur de la courroie. Boî�er résistant à la corrosion, à l'eau et à la poussière, résistant aux chocs, adapté au montage mural.
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