
La solu on idéale pour
les applica ons industrielles
évoluées

 

FLP-1 "FLP" PLATEFORME SURBAISSEE A 4 CAPTEURS

   

Plateforme surbaissée avec rampes de 500mm,
structure et plateau de charge larmée en acier
peint. Les cornières latérales et les rampes
d’accès montée/descente perme ant le pesage
des chariots et des transpale es. Version
standard avec capteurs homologués.

 
  Service vente et assistance:

 VELAY PRECISION  
  63 BOULEVARD CARNOT - 43000 - LE PUY EN VELAY CEDEX - FRANCE  
  Tel. 0033 4 71020819  Fax. 0033 4 71029112  
  compta@velay-precision.fr  
     



 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fonctionnement avec 4 capteurs cisaillement de 350 Ohms en acier/Nickel, homologués selon la norme OIML R60 C3 (3000 divisions),
degré de protection IP67.
Structure et plateau de charge larmée en acier peint de couleur bleu RAL 5007.
Pieds antichocs réglables et niveau à bulle.
Alimentation de 5 à 15 Vdc.
Câblage et boîtier de raccordement avec protection IP67, câble blindé de 5 m pour connexion à l’indicateur de poids.
Livrée en standard avec des rampes d’accès et les cornières latérales.
Sur demande :
- Homologation CE-M 3000e.
- Colonne pour l’indicateur de poids.

 

DETAIL 1

 

 
Exemple d'installation, avec indicateur DFWL et colonne CSP38.

 

 

  VERSIONS

  

 

Versions disponibles

 
Codice

l x w x h
(mm)

N° celle
Max
(kg)

d
(g) (g)*

FLPC-1 800x800x52 4x250kg 600 200 200

FLPA-1 1000x1250x52 4x2000kg 1500 500 500

FLPB-1 1250x1500x52 4x2000kg 2000 1000 1000
(*) Ces divisions sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous, en combinaison avec indicateur de poids Dini Argeo.
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SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.


