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Stockage fiable

La balance électrique pour cuve avec affichage numérique permet la 
détermination et l’affichage de cuves stockées à l’horizontale. Un cadre de 
pesée en acier au revêtement polyester, servant de protection anticorro-
sion garantit un stockage fiable des cuves. Des boulons d’ancrage ga-
rantissent une fixation simple et fiable du support en acier sur une assise 
plane. Des roulettes en PVC permettent de faire passer facilement chaque 
cuve dans la bonne position afin que la colonne montante dans la cuve se 
trouve à la verticale. 

Fonctions

 • Cellule de charge électronique à affichage numérique
 • Étendue de pesage 0-2 000 kg par cellule de charge
 • Précision de mesure 0,1 à 0,25 % de la valeur finale
 • Affichage de la quantité de remplissage en litres ou en kilogrammes
 • Boîtier IP67 (NEMA 4X)
 • Écran à bonne lisibilité
 • Avec réglage du zéro et de la tare

La précision simplement
Balance électrique pour cuves, à affichage

Représentation claire des résultats

La cellule de charge en acier inoxydable envoie des résultats de mesure 
précis et reproductibles à l’affichage numérique. En fonction de la version 
de cadre de pesée, la quantité de remplissage d’une ou de deux cuves 
sera déterminée. L’affichage numérique se trouvant au mur, à proximité du 
cadre de pesée dispose d’un écran à bonne lisibilité où s’affiche au choix 
le volume ou le poids du contenu de la cuve aussi bien en graphique à 
barres que numériquement. 

En fonction de la version de l’affichage numérique, il sera possible d’affi-
cher soit la quantité de remplissage d’une seule cuve ou d’un seul groupe 
de cuves, soit la quantité de remplissage des deux cuves ou de groupes de 
cuves en alternance (mode manuel ou automatique) ou simultanément ; 
en fonction du type d’affichage numérique, un ou deux contacts seuils et 
des relais d’alarme sont de même disponibles.

Caractéristiques techniques

Étendue de pesage kg 0 à 2000

Précision de la cellule de 
charge

0,1 à 0,25 % de la valeur 
finale

Tension de service  
Affichage numérique

110 – 240 VAC, 50/60 
Hz 5W

Longueur de la ligne de signa-
lisation

m 10

Capacité de charge des 
contacts seuils

2 A pour 30 V CA  
0,5 A pour 120 V CA

Indice de protection du boîtier IP67 (NEMA 4X)

Température ambiante °C 0 à 50

Poids
Cadre de pesée kg 60 (cadre simple),  

120 (cadre double)

Affichage digital kg 7

Dimensions des cuves de 
chlore

mm Ø 750 – 860, L=1200
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Variantes de modèles

Produit Entrée de 
signaux

Sortie de si-
gnaux

Balance pour 1 cuve  
avec cadre simple

1
1 x 4 – 20 mA,  
1 x relaisBalance pour 2 cuves 

avec cadre double

Balance pour 2 cuves 
avec cadre simple

2
2 x 4 – 20 mA,  
2 x relaisBalance pour 4 cuves 

avec cadre double 

Contenu de la livraison

La balance pour cuves est fournie avec :

 • Cadre de pesée avec cellule de charge et câble de 10 m
 • Affichage digital
 • Accessoires de montage pour cadre de pesée et affichage numérique
 • Instructions de service

Dimensions

Balance pour 1 cuve 
Toutes les cotes en mm

Balance pour 2 cuves 
Toutes les cotes en mm

Affichage numérique 
Toutes les cotes en mm

Accessoires

Balance à grue avec accumulateur et chargeur
Étendue de pesage 0 à 3 000 kg, charge maxi : 3 750 kg, avec commande infrarouge,  
résolution de l’affichage 1 kg

Socle à roulettes
Pour le stockage de cuves de chlore

Traverse de grue
Pour le transport fiable de cuves de chlore, charge soulevée maxi de 2 000 kg
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