
La solu on idéale pour
les applica ons industrielles
évoluées

 

PW "PW" PESE PALETTE EN ACIER PEINT ET EN ACIER INOX

   

Plateforme en U posée au sol, déplaçable et
simple d’u lisa on. Permet les opéra ons de
pesée de n’importe quel produit sur pale e
européenne (800x1200 mm). Les roues et la
poignée de transport perme ent le
déplacement et l’emploi de la balance dans le
flux.
Disponible en métrologie légale CE-M pour le
pesage réglementé. Disponible également en
version ATEX Ex II 2GD IIB en acier inox.

 
  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 PRINCIPALES

Fonctionnement avec 4 capteurs homologués selon le directive OIML R60 avec protection contre la poussière.
Structure de support en acier peint de couleur bleue (RAL 5007).
Pieds de soutien antichoc réglables, niveau à bulle, deux roues et poignée de transport.
Alimentation 5/15 Vdc.
Câble blindé de 5 m pour connexion à l’indicateur, avec connecteurs.

 

VERSION INOX

Profil très bas, seulement 75 mm de hauteur.
Pieds articulés d’auto alignement  complètement en acier INOX, anti dérapant et anti vibration, réglables en hauteur.
Structure en acier inox AISI304, et capteurs en INOX IP68. Disponible en version ATEX zone 1 et 2.

 

OPTIONS A LA COMMANDE

Connexion à l'indicateur et étalonnage avec homologation CE-M 1x3000e ou CE-M double échelon 2x3000e (avec indicateurs DINI ARGEO).
Version haute résolution en usage interne.

 

OPTIONS NECESSAIRES EN VERSION ATEX (seulement pour le modèles en acier INOX)

CCATEX : Certificat ATEX pour chaque capteur.
JB4QAP : Boîte de jonction certifiée ATEX.
DCATEXMECH: Déclaration ATEX de la PLATEFORME (pour la déclaration du capteur voyez le code CCATEX-1) seulement si la plateforme
de pesage à été commandée sans indicateur, autrement, se référer à les certifications disponibles pour indicateur.

 

ACCESSOIRE

Colonne de support pour l’indicateur.

 



 

DETAIL 1

 

 
PWI : Pèse palette en acier INOX AISI304

 

  VERSIONS

  

 

Versions disponibles

 
Codice

l x w x h
(mm)

N° celle
Max
(kg)

d
(g) (g)* 2R (g)*

d HR
(g)*

PW6 1260x800x85 4x500kg 600 100 200 100-200 50

PW15-1 1260x800x85 4x1000kg 1500 200 500 200-500 100

PW30-1 1260x800x85 4x2000kg 3000 500 1000 500-1000 --

PWI6  1260x800x75 4x500kg 600 100 200 100-200 50

PWI15-1  1260x800x75 4x1000kg 1500 200 500 200-500 100

PWI30-1  1260x800x75 4x2000kg 3000 500 1000 500-1000 --
(*) 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.


