
Données essentielles
Une importante société 
pharmaceutique a mandaté la 
société Logica Progetti pour la 
réalisation d’un réservoir d’une 
capacité de 350 litres, sur chariot, 
pour la préparation de sirop 
pharmaceutique. L’application 
nécessitait une solution précise, 
fiable, hygiénique et sûre pendant 
la manutention. Minebea Intec a 
été sélectionné comme partenaire 
de référence pour le système de 
pesage.  

Application
Au sein de l’établissement du client 
final sont fabriqués des sirops à 
usage pharmaceutique.

Produits
 Module de pesage Novego
  Boîte de jonctions PR 6130
  Indicateur de pesage X3 

Avantages pour le client
  Grandes fiabilité et précision des 

processus
  Haute insensibilité aux forces 

transversales pendant la 
manutention du système sur 
chariot 

  La conception hygiénique 
garantit des processus de 
nettoyage rapides et efficaces

Le client
Logica Progetti est une société issue d’une expérience professionnelle 
pluriannuelle de ses associés au sein de diverses sociétés pharmaceutiques 
internationales de premier plan. Cette expérience, associée à la connaissance 
spécifique des problématiques de production, a permis à la société d’atteindre 
d’excellents résultats.  

Le respect des lignes directrices pour la conception hygiénique, la fiabilité 
absolue du système de pesage et la sécurité d’utilisation d’un système 
sur chariot ont constitué des défis de taille pour le fabricant de systèmes 
Logica Progetti.

Bonnes pratiques

La solution de pesage haute précision de conception 
hygiénique conquiert le secteur pharmaceutique
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Objectif et mise en oeuvre du projet

Si vous êtes intéressé, contactez
sales.hh@minebea-intec.com

L’installation du module de pesage Novego a été facilitée par le système inno-
vant de correction de l’inclinaison et par le système de montage intuitif

Indicateur X3 monté sur la partie frontale de l’armoire de commande pour la 
commande du mélangeur magnétique. Mixeur transportable avec module de 
pesage Novego, le tout entièrement en INOX pour une stérilité maximale

La société Logica Progetti s’est vu attribuer la conception et la 
réalisation d’un réservoir sur chariot de 350 l destiné à la ré-
partition de sirop pharmaceutique avec les caractéristiques 
suivantes : construction verticale en AISI 316 poli à l’intérieur 
et dépoli à l’extérieur, agitateur magnétique dans le fond pilo-
té par un onduleur, soupape de vidange sanitaire manuelle, 
trappe grillagée et microcapteur 
de sécurité.

Le tout monté sur trois pieds  
en inox dotés de capteurs de  
pesage à compression et d’un 
dispositif anti-basculement. 

Pour les capteurs de pesage,  
Logica Progetti a fait confiance 
aux modules de pesage Novego 
de Minebea Intec qui, outre la  
facilité d’installation dans le  
système de pesage sur chariot, garantissaient la précision  
de mesure requise et surtout un nettoyage simple et sans  
résidus, pour une stérilité maximale. 

La livraison comprenait trois modules de pesage Novego 
d’une capacité de 500 kg en classe C3 avec plaque d’adapta-
tion PR 6061/00S et base de montage en rack PR 6061/02S. 
Les capteurs Novego, au moyen du tiroir de collecte de câbles 
Inox PR 6130/34S, ont été raccordés à l’indicateur de pesage 
X3 (PR 5410/00) installé sur la partie frontale d’une armoire 

électrique montée sur le chariot. 
L’actionnement et l’arrêt de 
l’agitateur mécanique sont com-
mandés via des contacts digitaux 
de l’indicateur PR 5410.

Le module de pesage Novego 

est capable d’absorber de  
manière fiable les forces latérales 
et de garantir une précision de 
mesure maximale, et ce même 
avec l’utilisation de mélangeurs.

Outre la fourniture du matériel, le personnel technique de 
Minebea Intec a réalisé les activités de contrôle et d’étalon-
nage au sein de la société Logica Progetti (SAT) et de l’établis-
sement du client final (FAT).
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« Le module de pesage Novego de 
Minebea Intec nous garantit une 
précision de mesure maximale, et 
ce même lorsque nous utilisons les 
mélangeurs. Un achat vivement 
recommandé ! »
                              Livio Cornelli et Valerio Spino (directeurs et  

propriétaires), Logica Progetti srl

Contactez les experts 

info.italy@ 
minebea-intec.com


