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TERMINAL DE PESAGE

PLATEFORME DU PONT BASCULE

Le terminal de pesage que nous utilisons dans les balances TS5 possède les certificats OIML R76 et 2014/31 / EU (NAWI). Il permet un

Le pont bascule TS5 de la série Carcassa a une plate-forme de pesage à haute résistance renforcée
avec du béton de qualité C50 et en acier. C'est le style du système des ponts et viaducs qui a été
converti en pont bascule. Il y a une exigence minimale en matière d'infrastructure car il est livré
avec des rampes. Il peut être facilement déplacé vers une autre zone à tout moment. Parce qu'il
est monté au sol et que son installation mécanique ne prend pas plus d'une heure.

pesage plus précis grâce à sa fonction de pesage en deux étapes. L'écran LCD de 26 mm de haut est facile à lire avec le rétroéclairage.
Il a une précision de cycle de 1/30000 avec un ADC sigma delta 24 bits. C'est un terminal de pesage robuste et fiable qui assure un
pesage stable avec un logiciel de filtrage antivibratoire.

Cellule de charge analogique

Certificat d'approbation de type européen

intervalle multiple

CARCASSA

ANALOG
Cellule de charge numérique

PROGRAMME DE PESAGE
Kit de montage de cellule de charge

Modèle
TS-5-386
TS-5 -3128
TS-5 -31610
TS-5 -32012

TS5
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Dimensions(m)
3X8
3X12
3X16
3X20

M 20

cellule de charge
6 pièce
8 pièce
10 pièce
12 pièce

Capacité (ton)
60-80
60-80
60-80
60-80
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Le programme de balance Kobastar est un logiciel de balance pour véhicules qui permet de gérer facilement les processus de
pesage. Avec sa puissante base de données, il dispose de fonctions d'envoi et de reporting de données aux formats XML, Excel,
PDF, HTML, TXT. Le reçu, qui peut être conçu dans le format souhaité, peut être imprimé jusqu'à 3 exemplaires à partir
d'imprimantes matricielles. Il offre une traçabilité à distance grâce à la base de données Web en option. Les systèmes de gestion
de l'éclairage et de lecture des plaques d'immatriculation peuvent être facilement intégrés.

Division(kg)

CAPTEUR DE CHARGE

10/20kg
10/20kg
10/20kg
10/20kg

Les capteurs de pesage utilisés dans le modèle TS5 sont certifiés OIML R60 C4 avec une capacité de 30 tonnes. Avec son corps
en acier inoxydable et sa protection IP68, il est extrêmement résistant aux conditions environnementales défavorables et à la
corrosion. Il offre une protection contre les charges latérales avec des kits de montage standard et empêche les fausses pesées.
En option, des capteurs de pesage numériques certifiés OIML R60 C5 de modèle KOBASTAR TSD sont également utilisés.
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