
Balance industrielle Puro®

L’excellence en matière de pesage désormais à prix abordable

Des avantages certains  
pour le pesage quotidien
      Un grand confort d‘utilisation et une Inteface Home Machine 

IHM harmonisée dans toute la gamme de produits

      Portefeuille de produits intelligents et élaborés à prix abordable

      Jusqu’à 500 heures de fonctionnement de la batterie

      Première balance industrielle avec chargement  
standard par USB-C

      Utilisation sans câble

      Livraison partout dans le monde en quelques jours

      Résultats de pesée rapides
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La gamme Puro® a été développée pour répondre aux besoins les plus variés 
en matière de pesage. Que ce soit en termes de pesage, de comptage ou de 
contrôle qualité – toutes les balances Puro offrent des performances de pesage 
rapides et précises. Avec leur design robuste et leurs applications innovantes 
et conviviales, les balances Puro® font leurs preuves dans tous les domaines 
du pesage industriel. On trouve notamment une batterie rechargeable sur 
USB-C d’une très grande autonomie, ainsi que des options de connectivité 
intelligentes et des packs d’application. Choisissez votre produit Puro® parmi 
un grand nombre de produits et commandez votre solution de pesage 
idéale facilement via la boutique en ligne Puro®. Nos centres de distribution 
internationaux vous garantissent une livraison rapide et efficace directement 
chez vous. Ces fonctions innovantes font véritablement de Puro® « The true 
measure ».
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Balance  
industrielle Puro®

Balances compactes
Les balances compactes Puro® proposent 
un vaste choix permettant de répondre 
à quasiment tous les besoins. De larges 
écrans lumineux et une fonction de feux 
de signalisation assurent une utilisation 
pratique. 

 

Balances de paillasse  
et balances de sol

Les résultats de pesée fiables et précis 
quasiment instantanément et le grand 
confort opérationnel améliorent la 
productivité et simplifient les processus 
de travail.  

 

Indicateur de pesage

Pour s’imposer dans toutes les situations 
de pesage, les balances de paillasse et 
de sol Puro® sont disponibles dans des 
dimensions, capacités, résolutions et 
matériaux variés. 

Plateformes de paillasse  
et plateformes de sol
La solide conception industrielle offre des 
solutions robustes pour de nombreuses 
tâches ainsi que des résultats précis 
et fiables en un clin d’œil. Grâce à 
la grande variété de modèles et aux 
différents matériaux de construction, les 
plateformes de pesage s’adaptent à tout 
type d’environnement.  



Sites de vente/service après-vente Minebea Intec
Sites de production/vente/service après-vente Minebea Intec
Partenaires de distribution (la taille est proportionnelle au nombre de partenaires)
 jusqu'à 5   jusqu'à 20  plus de 20

Alimentation et boissons Industrie pharmaceutique Industrie chimique Électronique Logistique

Agroalimentaire RecyclageCosmétiques Matériaux de construction

The true measure 

Minebea Intec est un fabricant de premier plan de technologies de pesage et 
d’inspection industrielles. Nous proposons une vaste gamme de produits, 
solutions et services ultra développés à l’industrie afin d’améliorer la fiabilité,  
la sécurité et l’efficacité des installations de production et de conditionnement. 

Nous sommes en mesure de le faire grâce à la grande qualité de nos produits 
et services, alliée à près de 150 années d’expérience et d’investissement  
continu dans le développement de la technologie applicable.  

Avec un produit Minebea Intec, les clients peuvent profiter de services  
et de solutions dans le monde entier et tout au long du cycle de vie du  
produit – de l’assistance dans le choix du bon équipement à la conception ou  
la prise en charge de l’installation, l’étalonnage, la maintenance et les services 
de réparation pour réaliser les mises à niveau de l’équipement et des sessions 
de formation des utilisateurs.

Notre position de fournisseur mondial de premier ordre de produits et solutions 
et notre objectif d’établir des normes élevées dans tous les domaines d’activité 
se reflètent dans la devise de notre société « The true measure ».

 
Nos produits et solutions interviennent partout 
où la précision a son importance :
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Sites de vente/service après-vente Minebea Intec
Sites de production/vente/service après-vente Minebea Intec
Partenaires de distribution (la taille est proportionnelle au nombre de partenaires)
 jusqu'à 5   jusqu'à 20  plus de 20

Le groupe MinebeaMitsumi

Le groupe MinebeaMitsumi est un fabricant 
mondial de composants électromécaniques 
de précision, proposant des produits à 
diverses industries. Minebea a été fondée 
en 1951 au Japon, Mitsumi en 1954. 
Le groupe compte aujourd’hui plus de 
78 000 employés, ainsi que des sites de 
production et de ventes et service dans 
16 pays de par le monde. Pour de nombreux 
produits, le groupe MinebeaMitsumi est 
numéro 1 sur le marché international.

Je suis Puro®

Puro® a été développé sur le principe du 
transfert de nos normes haute qualité et 
technologies de pointe dans une gamme 
abordable et variée de balances industrielles. 
Il en résulte des solutions de pesage  
innovantes, à l’utilisation intuitive et aux 
fonctions uniques en leur genre. 

Notre objectif est de proposer la balance 
industrielle parfaitement adaptée à chaque 
besoin, chaque site et dans les délais les 
plus courts. Une fonction importante est 
donc déjà pré-installée dans chaque Puro®: 
l’importance du client..

Caractéristiques spéciales
     Confort opérationnel exceptionnel

      Portefeuille de produits intelligents et 
élaborés à prix abordable

      Jusqu’à 500 heures de fonctionnement  
de la batterie 

      Première balance industrielle avec  
chargement standard par USB-C

      Livraison partout dans le monde en 
quelques jours



Comment choisir votre produit Puro®

Puro® a été spécialement conçue pour optimiser la productivité de nombreuses 
industries et pour un vaste choix d’applications. Vous pouvez sélectionner votre 
balance industrielle en fonction de vos besoins. 

Vous trouverez ci-dessous une vue d’ensemble du portefeuille de produits.  
Si vous avez la moindre question, nos distributeurs seront ravis de vous aider.

Petite balance compacte Grande balance compacte Balance de paillasse et de sol Indicateur Plateformes de paillasse et de sol

SmallFlat SmallTall LargeFlat LargeTall Count

Écrans

Avant

Avant et arrière

Capacité

1,5 kg

3 kg

6 kg

15 kg

30 kg

60 kg

150 kg

300 kg

1 500 kg

3 000 kg

Résolution

30 000 d

6 000 d

3 000 d

Pack d’application

Advanced 

Count Professional

Indicator
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«  Grand choix,  
solution  
d’exception »

Petite balance compacte Grande balance compacte Balance de paillasse et de sol Indicateur Plateformes de paillasse et de sol

SmallFlat SmallTall LargeFlat LargeTall Count

Écrans

Avant

Avant et arrière

Capacité

1,5 kg

3 kg

6 kg

15 kg

30 kg

60 kg

150 kg

300 kg

1 500 kg

3 000 kg

Résolution

30 000 d

6 000 d

3 000 d

Pack d’application

Advanced 

Count Professional

Indicator



Balances  
compactes Puro®

La gamme de balances compactes Puro® offre des solutions de pesage 
durables, compactes et multifonctions. De grands écrans lumineux, des 
touches tactiles, une fonction de feux de signalisation et une navigation 
intuitive font de Puro® l’une des balances les plus conviviales à utiliser dans 
toutes les situations nécessitant un pesage industriel. Tout un choix de 
balances multifonctions et une balance de comptage spéciale sont disponibles. 
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Caractéristiques spéciales
 Vaste gamme de balances adaptées à tous les besoins

  Grand écran et fonction de feux de signalisation pour un grand 
confort d’utilisation

  Design robuste pour usage intensif

  Stabilisation instantanée

  Batterie ultra développée à l’autonomie exceptionnelle

  Chargement facile par USB-C

  Connectivité intelligente et packs d’application

  Un grand modèle de balance de comptage avec applications 
professionnelles

  Poignée intégrée pour un transport sûr et facile

Applications

«  Des modèles petits  
et plats aux modèles  
grands et hauts, tout  
est possible »

Pesage

Pesage en pourcentage Calcul de moyenne

Comptage Contrôle de poids Totalisation

Maintien d’affichage



      Large écran lumineux et fonction de 
feux de signalisation pour un pesage 
facile et pratique

      Stabilisation instantanée

      Design robuste pour usage intensif

      Batterie ultra développée à  
l’autonomie exceptionnelle

      Chargement facile par USB-C

Spécifications techniques

La balance compacte plate et extrêmement  
conviviale multifonction

Balance compacte Puro®
  

SmallFlat

Modèle EF-SF2-P1 EF-SF2-P3 EF-SF2-P6 EF-SF2-P15 EF-SF2-P30

Capacité Lisibilité Capacité Lisibilité Capacité Lisibilité Capacité Lisibilité Capacité Lisibilité

Résolution 30 000 d

1,5 kg 0,00005 kg 3 kg 0,0001 kg 6 kg 0,0002 kg 15 kg 0,0005 kg 30 kg 0,001 kg

3 lb 0,0001 lb 6 lb 0,0002 lb 15 lb 0,0005 lb 30 lb 0,001 lb 60 lb 0,002 lb

48 oz 0,002 oz 96 oz 0,005 oz 240 oz 0,01 oz 480 oz 0,02 oz 960 oz 0,05 oz

Pack d’application

Advanced Pesage, pesage en pourcentage, comptage, contrôle de poids, contrôle de pourcentage, contrôle de quantité, calcul de moyenne, 
totalisation, maintien d’affichage
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Pesage Pesage en pourcentage Calcul de moyenneComptage Contrôle de poids Totalisation Maintien d’affichage

Applications

Unités de pesage kg, g, lb, oz, lb:oz

Construction/matériau Boîtier ABS/tablier en acier inoxydable 304

Indice de protection IP43

Affichage Écran LCD avec rétroéclairage blanc, de 35 mm/1,4 po de haut, 6 chiffres, 14 segments
Indicateurs de gestion de 
limites en contrôle 3 LED (jaune, vert, rouge) avec utilisation configurable et bip d’alerte

Clavier 5 touches mécaniques

Plage de mise à zéro 2 % ou 10 % de la capacité totale de la balance

Plage de tare Pleine capacité par soustraction

Durée de stabilisation 1 seconde
Suivi de la mise à zéro 
automatique Désactivé, 0,5, 1 ou 3 incréments

Protection contre la 
surcharge 150 % de la capacité nominale de la balance

Composants de mise à 
niveau Indicateur de niveau visible en externe et pieds de mise à niveau réglables

Alimentation Adaptateur CA 100 - 240 V – 50/60 Hz ou batterie au lithium rechargeable en interne

Utilisation de la batterie Jusqu’à 500 heures d’utilisation continue entre les recharges avec 12 heures de rechargement

Calibrage Externe, avec poids de calibrage

Interface USB-C, USB-A intégrés
Température de fonction-
nement -10 à 40 °C

Dimensions du produit 246 × 302 × 107 mm (l × P × H)

Taille de plateforme 218 × 180 mm (l × L)
Conformité à la compatibilité 
électromagnétique FCC partie 15 classe B, CEI 61326-1 (classe d’émissions B, exigences industrielles en matière d’immunité)

Spécifications techniques

Accessories
  Crochet de pesage souterrain

  Imprimante de données

Puro® SmallFlat  – Exemple : EF-SF2P30-30d

   EF–SF                        2                                  P                       30       -30d 

  Design de modèle    Choix de l’application    Matériau du boîtier    Capacité    Résolution     
  SmallFlat     Niveau 2          Plastique 30 kg           30d           



La balance compacte haute extrêmement conviviale  
à deux écrans pour une utilisation polyvalente

      Larges écrans avant et arrière et fonction 
de feux de signalisation pour un pesage 
facile et pratique pour le client

      Stabilisation instantanée

      Design robuste pour usage intensif

      Batterie ultra développée à l’autonomie 
exceptionnelle

      Chargement facile par USB-C

Modèle EF-ST2-P1 EF-ST2-P3 EF-ST2-P6 EF-ST2-P15 EF-ST2-P30

Capacité Lisibilité Capacité Lisibilité Capacité Lisibilité Capacité Lisibilité Capacité Lisibilité

Résolution 30 000 d

1,5 kg 0,00005 kg 3 kg 0,0001 kg 6 kg 0,0002 kg 15 kg 0,0005 kg 30 kg 0,001 kg

3 lb 0,0001 lb 6 lb 0,0002 lb 15 lb 0,0005 lb 30 lb 0,001 lb 60 lb 0,002 lb

48 oz 0,002 oz 96 oz 0,005 oz 240 oz 0,01 oz 480 oz 0,02 oz 960 oz 0,05 oz

Pack d’application

Advanced Pesage, pesage en pourcentage, comptage, contrôle de poids, contrôle de pourcentage, contrôle de quantité, calcul de moyenne, 
totalisation, maintien d’affichage

Spécifications techniques

Balance compacte Puro®

SmallTall
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Pesage Pesage en pourcentage Calcul de moyenneComptage Contrôle de poids Totalisation Maintien d’affichage

La balance compacte haute extrêmement conviviale  
à deux écrans pour une utilisation polyvalente

Applications

Unités de pesage kg, g, lb, oz, lb:oz

Construction/matériau Boîtier ABS/tablier en acier inoxydable 304

Indice de protection IP43

Affichage Écrans LCD avant et arrière avec rétroéclairage blanc, de 35 mm/1,4 po de haut, 6 chiffres, 14 segments
Indicateurs de gestion de 
limites en contrôle 3 LED (jaune, vert, rouge) avec utilisation configurable et bip d’alerte

Clavier 5 touches mécaniques

Plage de mise à zéro 2 % ou 10 % de la capacité totale de la balance

Plage de tare Pleine capacité par soustraction

Durée de stabilisation 1 seconde
Suivi de la mise à zéro 
automatique Désactivé, 0,5, 1 ou 3 incréments

Protection contre la 
surcharge 150 % de la capacité nominale de la balance

Composants de mise à 
niveau Indicateur de niveau visible en externe et pieds de mise à niveau réglables

Alimentation Adaptateur CA 100 - 240 V – 50/60 Hz ou batterie au lithium rechargeable en interne

Utilisation de la batterie Jusqu’à 500 heures d’utilisation continue entre les recharges avec 12 heures de rechargement

Calibrage Externe, avec poids de calibrage

Interface USB-C, USB-A intégrés
Température de fonction-
nement -10 à 40 °C

Dimensions du produit 246 × 302 × 142 mm (l × P × H)

Taille de plateforme 218 × 180 mm (l × L)
Conformité à la compatibilité 
électromagnétique FCC partie 15 classe B, CEI 61326-1 (classe d’émissions B, exigences industrielles en matière d’immunité)

Spécifications techniques

Accessories
  Crochet de pesage souterrain

  Imprimante de données

   EF–ST                        2                                  P                       30       -30d                       -2D

  Design de modèle    Choix de l’application    Matériau du boîtier    Capacité    Résolution         Double
   SmallTall     Niveau 2          Plastique 30 kg           30d           (grand uniquement)

Puro® SmallTall  – Exemple : EF-ST2P30-30d-2D



La balance compacte plate extrêmement conviviale  
avec large plateforme de pesage

      Large écran lumineux et fonction de feux de 
signalisation pour un pesage facile et pratique  

      Stabilisation instantanée 

      Design robuste pour usage intensif

      Batterie ultra développée à l’autonomie  
exceptionnelle

      Chargement facile par USB-C

      Connectivité intelligente et packs d’application

Spécifications techniques

Balance compacte Puro® 
LargeFlat

Modèle EF-LF2-P1 EF-LF2-P3 EF-LF2-P6 EF-LF2-P15 EF-LF2-P30

Capacité Lisibilité Capacité Lisibilité Capacité Lisibilité Capacité Lisibilité Capacité Lisibilité

Résolution 30 000 d

1,5 kg 0,00005 kg 3 kg 0,0001 kg 6 kg 0,0002 kg 15 kg 0,0005 kg 30 kg 0,001 kg

3 lb 0,0001 lb 6 lb 0,0002 lb 15 lb 0,0005 lb 30 lb 0,001 lb 60 lb 0,002 lb

48 oz 0,002 oz 96 oz 0,005 oz 240 oz 0,01 oz 480 oz 0,02 oz 960 oz 0,05 oz

Pack d’application

Advanced Pesage, pesage en pourcentage, comptage, contrôle de poids, contrôle de pourcentage, contrôle de quantité, calcul de moyenne, 
totalisation, maintien d’affichage
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Pesage Pesage en pourcentage Calcul de moyenneComptage Contrôle de poids Totalisation Maintien d’affichage

Applications

Unités de pesage kg, g, lb, oz, lb:oz

Construction/matériau Boîtier ABS/tablier en acier inoxydable 304

Indice de protection IP43

Affichage Écran LCD avec rétroéclairage blanc, de 35 mm/1,4 po de haut, 6 chiffres, 14 segments
Indicateurs de gestion de 
limites en contrôle 3 LED (jaune, vert, rouge) avec utilisation configurable et bip d’alerte

Clavier 5 touches mécaniques

Plage de mise à zéro 2 % ou 10 % de la capacité totale de la balance

Plage de tare Pleine capacité par soustraction

Durée de stabilisation 1 seconde
Suivi de la mise à zéro 
automatique Désactivé, 0,5, 1 ou 3 incréments

Protection contre la 
surcharge 150 % de la capacité nominale de la balance

Composants de mise à 
niveau Indicateur de niveau visible en externe et pieds de mise à niveau réglables

Alimentation Adaptateur CA 100 - 240 V – 50/60 Hz ou batterie au lithium rechargeable en interne

Utilisation de la batterie Jusqu’à 500 heures d’utilisation continue entre les recharges avec 12 heures de rechargement

Calibrage Externe, avec poids de calibrage

Interface USB-C, USB-A intégrés, RS232 
Température de fonction-
nement -10 à 40 °C

Dimensions du produit 310 × 302 × 85 mm (l × P × H)

Taille de plateforme 280 × 180 mm (l × L)
Conformité à la compatibilité 
électromagnétique FCC partie 15 classe B, CEI 61326-1 (classe d’émissions B, exigences industrielles en matière d’immunité)

Puro® LargeFlat  – Exemple : EF-LF2P30-30d

   EF–LF                        2                                  P                       30       -30d 

  Design de modèle    Choix de l’application    Matériau du boîtier    Capacité    Résolution     
 LargeFlat     Niveau 2          Plastique 30 kg           30d           

Spécifications techniques

Accessories
  Crochet de pesage souterrain

  Imprimante de données



Balance compacte Puro®
  

LargeTall

La balance compacte haute extrêmement conviviale  
avec large plateforme de pesage et deux écrans

      Larges écrans avant et arrière lumineux et 
fonction de feux de signalisation pour un 
pesage facile et pratique pour le client    

      Stabilisation instantanée 

      Design robuste pour usage intensif

       Batterie ultra développée à l’autonomie 
exceptionnelle

      Chargement facile par USB-C

      Connectivité intelligente et options flexibles

Spécifications techniques
Modèle EF-LT2-P1 EF-LT2-P3 EF-LT2-P6 EF-LT2-P15 EF-LT2-P30

Capacité Lisibilité Capacité Lisibilité Capacité Lisibilité Capacité Lisibilité Capacité Lisibilité

Résolution 30 000 d

1,5 kg 0,00005 kg 3 kg 0,0001 kg 6 kg 0,0002 kg 15 kg 0,0005 kg 30 kg 0,001 kg

3 lb 0,0001 lb 6 lb 0,0002 lb 15 lb 0,0005 lb 30 lb 0,001 lb 60 lb 0,002 lb

48 oz 0,002 oz 96 oz 0,005 oz 240 oz 0,01 oz 480 oz 0,02 oz 960 oz 0,05 oz

Pack d’application

Advanced Pesage, pesage en pourcentage, comptage, contrôle de poids, contrôle de pourcentage, contrôle de quantité, calcul de moyenne, 
totalisation, maintien d’affichage
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Pesage Pesage en pourcentage Calcul de moyenneComptage Contrôle de poids Totalisation Maintien d’affichage

Puro® LargeTall  – Exemple : EF-LT2P30-30d-2D

Applications

Spécifications techniques

Accessories
  Crochet de pesage souterrain

  Imprimante de données

Unités de pesage kg, g, lb, oz, lb:oz

Construction/matériau Boîtier ABS/tablier en acier inoxydable 304

Indice de protection IP43

Affichage Écrans LCD avant et arrière avec rétroéclairage blanc, de 35 mm/1,4 po de haut, 6 chiffres, 14 segments
Indicateurs de gestion de 
limites en contrôle 3 LED (jaune, vert, rouge) avec utilisation configurable et bip d’alerte

Clavier 5 touches mécaniques

Plage de mise à zéro 2 % ou 10 % de la capacité totale de la balance

Plage de tare Pleine capacité par soustraction

Durée de stabilisation 1 seconde
Suivi de la mise à zéro 
automatique Désactivé, 0,5, 1 ou 3 incréments

Protection contre la 
surcharge 150 % de la capacité nominale de la balance

Composants de mise à 
niveau Indicateur de niveau visible en externe et pieds de mise à niveau réglables

Alimentation Adaptateur CA 100 - 240 V – 50/60 Hz ou batterie au lithium rechargeable en interne

Utilisation de la batterie Jusqu’à 500 heures d’utilisation continue entre les recharges avec 12 heures de rechargement

Calibrage Externe, avec poids de calibrage

Interface USB-C, USB-A intégrés, RS232 
Température de fonction-
nement -10 à 40 °C

Dimensions du produit 310 × 302 × 118 mm (l × P × H)

Taille de plateforme 280 × 180 mm (l × L)
Conformité à la compatibilité 
électromagnétique FCC partie 15 classe B, CEI 61326-1 (classe d’émissions B, exigences industrielles en matière d’immunité)

   EF–LT                        2                                  P                       30       -30d                       -2D

  Design de modèle    Choix de l’application    Matériau du boîtier    Capacité    Résolution         Double
 LargeTall     Niveau 2          Plastique 30 kg           30d           (grand uniquement)



La balance compacte extrêmement conviviale aux 
fonctions innovantes pour un comptage efficace

Spécifications techniques

Balance compacte Puro®
  

Count

      3 larges écrans lumineux et voyants de 
signalisation pour un pesage et un comptage 
faciles et transparents    

      Stabilisation instantanée 

      Design robuste pour usage intensif

      Batterie ultra développée à l’autonomie 
exceptionnelle

      Chargement facile par USB-C

      Connectivité intelligente et options flexibles

     2ème ADC intégré

Modèle EF-LT-3-P1 EF-LT-3-P3 EF-LT-3-P6 EF-LT-3-P15 EF-LT-3-P30

Capacité Lisibilité Capacité Lisibilité Capacité Lisibilité Capacité Lisibilité Capacité Lisibilité

Résolution 30 000 d
1,5 kg 0,00005 kg 3 kg 0,0001 kg 6 kg 0,0002 kg 15 kg 0,0005 kg 30 kg 0,001 kg
3 lb 0,0001 lb 6 lb 0,0002 lb 15 lb 0,0005 lb 30 lb 0,001 lb 60 lb 0,002 lb
48 oz 0 002 oz 96 oz 0,005 oz 240 oz 0,01 oz 480 oz 0,02 oz 960 oz 0,05 oz

Poids d’échantillon 
minimum recommandé

1 g 2 g 4 g 10 g 20 g
0,002 lb 0,005 lb 0,009 lb 0,02 lb 0,005 lb
0,04 oz 0,07 g 0,14 oz 0,4 oz 0,7 oz

Poids unitaire moyen 
minimum recommandé

0,005 g 0,01 g 0,02 g 0,05 g 0,1 g 
0,00001 lb 0,00002 lb 0,00004 lb 0,0001 lb 0,0002 lb 
0,0002 oz 0,0004 oz 0,0007 oz 0,002 oz 0,004 oz 

Résolution de 
comptage interne 
maximale

1:1 500 000 en interne/1:300 000 en externe

Pack d’application

Count Professional Pesage, comptage (avec optimisation du poids moyen et alerte de poids unitaire moyen bas), contrôle de poids, contrôle de 
quantité, totalisation
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Pesage Comptage Contrôle de poids Totalisation

Unités de pesage kg, g, lb, oz, lb:oz

Construction/matériau Boîtier ABS/tablier en acier inoxydable 304

Indice de protection IP43

Affichage Écran LCD à 3 fenêtres avec rétroéclairage blanc, 6 chiffres, 14 segments, jusqu’à 35 mm/1,4 po de haut
Indicateurs de gestion de 
limites en contrôle 3 LED (jaune, vert, rouge) avec utilisation configurable et bip d’alerte

Mémoire Bibliothèque de 30 produits

Clavier 10 fonctions, 10 touches mécaniques numériques

Plage de mise à zéro 2 % ou 10 % de la capacité totale de la balance

Plage de tare Pleine capacité par soustraction

Durée de stabilisation 1 seconde
Suivi de la mise à zéro 
automatique Désactivé, 0,5, 1 ou 3 incréments

Protection contre la 
surcharge 150 % de la capacité nominale de la balance

Composants de mise à 
niveau Indicateur de niveau visible en externe et pieds de mise à niveau réglables

Alimentation Adaptateur CA 100 - 240 V – 50/60 Hz ou batterie au lithium rechargeable en interne

Utilisation de la batterie Jusqu’à 500 heures d’utilisation continue entre les recharges avec 12 heures de rechargement

Calibrage Externe, avec poids de calibrage

Interface USB-C, USB-A intégrés, RS232 
Température de fonction-
nement -10 à 40 °C

Dimensions du produit 310 × 302 × 118 mm (l × P × H)

Taille de plateforme 280 × 180 mm (l × L)
Conformité à la compatibilité 
électromagnétique FCC partie 15 classe B, CEI 61326-1 (classe d’émissions B, exigences industrielles en matière d’immunité)

Accessories
  Kit de seconde plateforme

  Crochet de pesage souterrain

  Imprimante de données

 Scanner de code-barres

Applications

   EF–LT                        3                                  P                       30       -30d 

  Design de modèle    Choix de l’application    Matériau du boîtier    Capacité    Résolution     
 LargeTall     Niveau 3          Plastique 30 kg           30d           

Puro® Count  – Example: EF-LT3P30-30d

Spécifications techniques



Balances de pail-
lasse et balances  
de sol Puro®

Les balances de paillasse et les balances de sol Puro® constituent des solutions 
de pesage multifonctions adaptées aux besoins les plus variés en matière de 
pesage industriel. Les balances réunissent les applications les plus demandées 
dans un indicateur multifonction à large écran, pour une expérience utilisateur 
confortable ainsi que des résultats précis et fiables en un clin d’œil. Combinées 
à la robustesse et la durabilité des plateformes, les balances s’intègrent 
aisément dans tout type d’environnement.
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Pesage Comptage Contrôle de poids Totalisation

Caractéristiques spéciales
  Design de tube carré plein à l’usage industriel éprouvé

  Large écran et fonction de feux de signalisation pour un 
pesage facile et pratique

  Stabilisation instantanée

  Batterie ultra développée à l’autonomie exceptionnelle

  Chargement facile par USB-C

  Larges pieds de mise à niveau antidérapants

Applications

Balances de pail-
lasse et balances  
de sol Puro®

«  Des innovations 
certaines pour 
le pesage  
industriel »



      Design de tube carré plein à l’usage industriel éprouvé  

      Large écran et fonction de feux de signalisation pour  
un pesage facile et pratique

      Stabilisation instantanée

      Batterie ultra développée à l’autonomie exceptionnelle

      Larges pieds de mise à niveau antidérapants

      La colonne est comprise dans la livraison

Spécifications techniques

La balance de paillasse extrêmement  
conviviale au design industriel robuste

 
Balance de paillasse Puro®

  

Modèle EF-4P-DD-P/S-30 EF-4P-DD/FE-P/S-60 EF-4P-FE/GF-P/S-150 EF-4P-GF-P/S-300

Capacité Lisibilité Capacité Lisibilité Capacité Lisibilité Capacité Lisibilité

Résolution 6 000 d

30 kg 0,005 kg 60 kg 0,01 kg 150 kg 0,02 kg 300 kg 0,05 kg

66 lb 0,01 lb 132 lb 0,02 lb 330 lb 0,05 lb 660 lb 0,1 lb

1 056 oz 0,2 oz 2 112 oz 0,5 oz 5 280 oz 1 oz 10 576 oz 2 oz

Dimensions

DD 350 × 300 × 110 mm (Hauteur de la colonne : 300 mm)*

FE 550 × 420 × 140 mm (Hauteur de la colonne : 600 mm)*

GF 650 × 500 × 145 mm (Hauteur de la colonne : 600 mm)*

Matériau de l’indicateur de 
pesage P Boîtier ABS

Matériau de la plateforme de 
pesage

P Acier carbone peint, tablier en acier inoxydable 304

S Structure complète en acier inoxydable 304

Pack d’application

Indicateur Pesage, comptage, contrôle de poids, contrôle de quantité, totalisation

* La hauteur peut varier jusqu’à 15 mm grâce aux pieds de nivellement antidérapants réglables
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Pesage Comptage Contrôle de poids Totalisation

Applications

Spécifications techniques

Accessories
  Imprimante de données

Indicateur

Unités de pesage kg, g, lb, oz, lb:oz    

Indice de protection IP43    

Affichage Écran LCD avec rétroéclairage blanc, de 35 mm/1,4 po de haut, 6 chiffres, 14 segments 
Indicateurs de gestion de limites en 
contrôle 3 LED (jaune, vert, rouge) avec utilisation configurable et bip d’alerte    

Clavier 5 touches mécaniques    

Plage de mise à zéro 2 % ou 10 % de la capacité totale de la balance    

Plage de tare Pleine capacité par soustraction    

Durée de stabilisation 1 seconde    

Suivi de la mise à zéro automatique Désactivé, 0,5, 1 ou 3 incréments    

Alimentation Adaptateur CA 100 - 240 V – 50/60 Hz ou batterie au lithium rechargeable en interne

Utilisation de la batterie Jusqu’à 500 heures de fonctionnement entre les recharges avec 12 heures de rechargement

Calibrage Externe, avec poids de calibrage

Interface USB-C, USB-A intégrés, RS232 

Température de fonctionnement -10 à 40 °C    

Dimensions du produit (mm) 230 × 128 × 57 mm (l × P × H)

Plateforme

Température de fonctionnement -10 à 40 °C    

Protection contre la surcharge 150 % de la capacité nominale de la balance

Composants de mise à niveau Indicateur de niveau visible en externe et pieds de mise à niveau réglables
Conformité à la compatibilité  
électromagnétique FCC partie 15 classe B, CEI 61326-1 (classe d’émissions B, exigences industrielles en matière d’immunité)

Balance de paillasse Puro® – Exemple : EF-4PDDP60-6d
  Design de modèle   Choix de l’application    Matériau du boîtier    Dimensions  Platform Material    Capacité    Résolution

          Niveau 4              Plastique        DD                    Peint                 60 kg           6d

    EF                    4                               P                        DD                       P                    60 -6d   



      Large écran lumineux pour  
un pesage facile et pratique 

      Stabilisation instantanée

      Batterie ultra développée à  
l’autonomie exceptionnelle

      Chargement facile par USB-C 

La balance de sol extrêmement conviviale  
au design industriel robuste

 
Balance de sol Puro®

  

Modèle EF-4P-LL/NN/RR-P/S-1500 EF-4P-NN/RR-P/S-3000

Capacité Lisibilité Capacité Lisibilité

Résolution 3 000 d
1 500 kg 0,5 kg 3 000 kg 1 kg

3 000 lb 1 lb 6 000 lb 2 lb

Dimensions

LL 1 000 × 1 000 × 105 mm*

NN 1 250 × 1 250 × 105 mm*

RR 1 500 × 1 500 × 105 mm*

Matériau de l’indicateur de 
pesage P Boîtier ABS

Matériau de la plateforme de 
pesage

P Acier carbone peint, acier carbone peint avec plaque de contrôle

S Structure complète en acier inoxydable 304

Pack d’application

Indicateur Pesage, comptage, contrôle de poids, contrôle de quantité, totalisation

* La hauteur peut varier jusqu’à 15 mm grâce aux pieds réglables

Spécifications techniques
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Pesage Comptage Contrôle de poids Totalisation

Accessories
 Cuvelage de fosse

 Rampe

 Colonne

Indicateur

Unités de pesage kg, g, lb, oz, lb:oz

Indice de protection IP43

Affichage Écran LCD avec rétroéclairage blanc, de 35 mm/1,4 po de haut, 6 chiffres, 14 segments

Clavier 5 touches mécaniques

Plage de mise à zéro 2 % ou 10 % de la capacité totale de la balance

Plage de tare Pleine capacité par soustraction

Durée de stabilisation 1 seconde

Suivi de la mise à zéro automatique Désactivé, 0,5, 1 ou 3 incréments

Alimentation Adaptateur CA 100 - 240 V – 50/60 Hz ou batterie au lithium rechargeable en interne

Utilisation de la batterie Jusqu’à 500 heures de fonctionnement (avec batterie standard) entre les recharges avec 12 heures de  
rechargement

Calibrage Externe, avec poids de calibrage

Interface USB-C, USB-A intégrés, RS232, Bluetooth ou Wi-Fi en option 

Température de fonctionnement -10 à 40 °C    

Dimensions du produit en mm (l x P x H) 230 × 128 × 59,5 mm (l × P × H)   

Plateforme

Température de fonctionnement -10 à 40 °C    

Protection contre la surcharge 150 % de la capacité nominale de la balance    

Composants de mise à niveau Indicateur de niveau visible en externe et pieds de mise à niveau réglables
Conformité à la compatibilité  
électromagnétique FCC partie 15 classe B, CEI 61326-1 (classe d’émissions B, exigences industrielles en matière d’immunité)

Balance de sol Puro® – Exemple : EF-4PNNP1500-6d
  Design de modèle   Choix de l’application    Matériau du boîtier    Dimensions  Platform Material    Capacité    Résolution

          Niveau 4              Plastique       NN                    Peint             1500 kg           6d

    EF                    4                               P                        NN                       P                1500 -6d   

Applications

Spécifications techniques



Indicateur de  
pesage Puro®

L’indicateur de pesage Puro® convient à un vaste éventail d’opérations 
de pesage industriel. Un large écran lumineux, une fonction de feux de 
signalisation ainsi que cinq touches tactiles permettent de commander les 
applications avancées de façon pratique. Facilité d’utilisation et technologie 
simple de connexion et de charge sont habilement combinées. La batterie 
lithium-ion rechargeable est facile à remplacer et offre jusqu’à 500 heures 
d’autonomie.
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Pesage Comptage Contrôle de poids Totalisation

Caractéristiques spéciales
  Large écran et fonction de feux de signalisation pour un 

pesage facile et pratique

  Stabilisation instantanée

  Batterie ultra développée à l’autonomie exceptionnelle

  Chargement facile par USB-C

Applications



Indicateur de pesage extrêmement convivial aux  
applications avancées pour une utilisation polyvalente 

      Large écran lumineux et fonction 
de feux de signalisation pour un 
pesage facile et pratique

      Stabilisation instantanée

      Batterie ultra développée à 
l’autonomie exceptionnelle

      Chargement facile par USB-C

      Le support en U fait partie de la 
livraison

Modèle EF-IN4P

Résolution d’affichage 1:30 000 max

Pack d’application

Indicateur Pesage, comptage, contrôle de poids, contrôle de quantité, totalisation

Spécifications techniques

 
Indicateur de pesage Puro®
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Pesage Comptage Contrôle de poids Totalisation

Unités de pesage kg, g, lb, oz, lb:oz

Construction/matériau Boîtier en plastique ABS

Indice de protection IP43

Affichage Écran LCD avec rétroéclairage blanc, de 35 mm/1,4 po de haut, 6 chiffres, 14 segments

Clavier 5 touches mécaniques

Plage de mise à zéro 2 % ou 10 % de la capacité totale de la balance

Plage de tare Pleine capacité par soustraction

Durée de stabilisation 1 seconde
Suivi de la mise à zéro 
automatique Désactivé, 0,5, 1 ou 3 incréments

Magnétisation des capteurs 
de pesage/ 
sensibilité d’entrée 

5 V CC/jusqu’à 3 mV/V (min. 1 μV/d)  

Entraînement des capteurs 
de pesage 

Jusqu’à quatre capteurs de pesage de 350 Ω

Alimentation Adaptateur CA 100 - 240 V – 50/60 Hz ou batterie au lithium rechargeable en interne

Utilisation de la batterie Jusqu’à 500 heures d’utilisation continue entre les recharges avec 12 heures de rechargement

Calibrage Externe, avec poids de calibrage

Interface USB-C intégré, USB-A, RS232 
Température de fonction-
nement -10 à 40 °C

Dimensions du produit 230 × 128 × 59,5 mm (l × P × H)
Conformité à la compatibilité 
électromagnétique FCC partie 15 classe B, CEI 61326-1 (classe d’émissions B, exigences industrielles en matière d’immunité)

Accessories
  Imprimante de données

Applications

Indicateur Puro® – Exemple : EF-IN4P
Design de modèle    Choix de l’application    Matériau du boîtier       

     Indicateur                       Niveau 4            Plastique      

 EF–IN           4            P

Spécifications techniques



Plateformes de  
paillasse et plate-
formes de sol Puro®

Les plateformes Puro® conviennent aux besoins les plus variés en matière 
de pesage industriel. La solide conception industrielle offre des solutions 
robustes pour de nombreuses tâches ainsi que des résultats précis et fiables 
en un clin d’œil. Grâce à la grande variété de modèles et aux différents 
matériaux de construction, les plateformes de pesage s’adaptent à tout type 
d’environnement. Puro® répond à tous les besoins et offre la combinaison 
idéale en termes de qualité, de fiabilité et de valeur.
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Pesage Pesage en pourcentage Calcul de moyenneComptage Contrôle de poids Totalisation Maintien d’affichage

Caractéristiques spéciales
  Design de tube carré plein à l’usage industriel éprouvé

  Résultats de pesée précis et fiables

  Larges pieds de mise à niveau antidérapants

  Plateforme peinte en acier doux avec plaque de contrôle 

  Plateforme en acier inoxydable 304 pour les environnements 
de lavage

Plateformes de  
paillasse et plate-
formes de sol Puro®

Applications

«   L’excellence  
en matière  
de pesage,  
jusque dans  
les moindres  
détails »



      Design de tube carré plein à l’usage industriel éprouvé

      Résultats de pesée précis et fiables

      Larges pieds de mise à niveau antidérapants

      Disponible en version peinte ou en acier inoxydable

Spécifications techniques

Plateforme de paillasse durable pour des résultats  
de pesée précis et fiables

 
Plateforme de paillasse Puro®  

Modèle EF-DD-P/S-30 EF-DD/FE-P/S-60 EF-FE/GF-P/S-150 EF-GF-P/S-300

Capacité Lisibilité Capacité Lisibilité Capacité Lisibilité Capacité Lisibilité

Résolution 6 000 d

30 kg 0,005 kg 60 kg 0,01 kg 150 kg 0,02 kg 300 kg 0,05 kg

66 lb 0,01 lb 132 lb 0,02 lb 330 lb 0,05 lb 660 lb 0,1 lb

1 056 oz 0,2 oz 2 112 oz 0,5 oz 5 280 oz 1 oz 10 576 oz 2 oz

Dimensions

DD 350 × 300 × 110 mm*

FE 550 × 420 × 145 mm*

GF 650 × 500 × 145 mm*

Matériau de la plateforme de 
pesage

P Acier carbone peint, tablier en acier inoxydable 304

S Structure complète en acier inoxydable 304

* La hauteur peut varier jusqu’à 15 mm grâce aux pieds de nivellement antidérapants réglables
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Pesage Pesage en pourcentage Calcul de moyenneComptage Contrôle de poids Totalisation Maintien d’affichage

Plateforme

Température de fonctionnement -10 à 40 °C    

Protection contre la surcharge 125 % de la capacité nominale de la balance    

Composants de mise à niveau Indicateur de niveau visible en externe et pieds de mise à niveau réglables

Classe/protection des capteurs de pesage IP67/OIML C3
Longueur des câbles des capteurs de 
pesage 3 m     
Sensibilité nominale des capteurs de 
pesage 2 mV/V ± 10 %    

Tension de magnétisation des capteurs de 
pesage Maximum 20 V (CA/CC)/recommandée 5~15 V (CA/CC)    

Résistance d’entrée/de sortie des capteurs 
de pesage 410 ± 10 Ω/350 ± 4 Ω    
Conformité à la compatibilité  
électromagnétique

FCC partie 15 classe B, CEI 61326-1 (classe d’émissions B, 
exigences industrielles en matière d’immunité)

Spécifications techniques

Accessories
  Colonne

Applications

«  Puro® est la  
solution de  
pesage de  
l’avenir »

Plateforme de paillasse Puro® – Exemple : EF-DDS60-6d
  Design de modèle    Dimensions   Matériau de la plateforme   Capacité    Résolution  

                       DD                Acier inoxydable            60 kg            6d 

      EF                  DD                             S                           60                -6d            



      Résultats de pesée précis et fiables

      Design industriel robuste

      Disponible en version peinte ou en acier inoxydable

      Plateforme peinte avec plaque de contrôle

Spécifications techniques

Plateforme de sol durable pour des résultats  
de pesée précis et fiables

 
Plateforme de sol Puro®

  

Modèle EF-LL/NN/RR-P/S-1500 EF-NN/RR-P/S-3000

Capacité Lisibilité Capacité Lisibilité

Résolution 3 000 d
1 500 kg 0,5 kg 3 000 kg 1 kg

3 000 lb 1 lb 6 000 lb 2 lb

Dimensions

LL 1 000 × 1 000 × 105 mm*

NN 1 250 × 1 250 × 105 mm*

RR 1 500 × 1 500 × 105 mm*

Matériau de la plateforme de 
pesage

P Acier carbone peint avec plaque de contrôle

S Structure complète en acier inoxydable 304

* La hauteur peut varier jusqu’à 15 mm grâce aux pieds réglables
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Pesage Pesage en pourcentage Calcul de moyenneComptage Contrôle de poids Totalisation Maintien d’affichage

Plateforme

Température de fonctionnement -10 à 40 °C    

Protection contre la surcharge 150 % de la capacité nominale de la balance    

Composants de mise à niveau Indicateur de niveau visible en externe et pieds de mise à niveau réglables

Classe/protection des capteurs de pesage IP67/OIML C3    
Longueur des câbles des capteurs de 
pesage Peint : 4m, Acier inoxydable : 3m

Sensibilité nominale des capteurs de 
pesage 2 mV/V ± 10 %    

Tension de magnétisation des capteurs de 
pesage Maximum 20 V (CA/CC)/recommandée 5~15 V (CA/CC)    

Résistance d’entrée/de sortie des capteurs 
de pesage 410 ± 10 Ω/350 ± 4 Ω    
Conformité à la compatibilité  
électromagnétique FCC partie 15 classe B, CEI 61326-1 (classe d’émissions B, exigences industrielles en matière d’immunité)

Accessories
 Cuvelage de fosse

 Rampe

 Colonne

Applications

Plateforme de sol Puro® – Exemple : EF-NNS1500-6d
  Design de modèle    Dimensions   Matériau de la plateforme   Capacité    Résolution  

                       DD                Acier inoxydable          1500 kg          6d 

      EF                  DD                             S                        1500             -6d            

Spécifications techniques



Pesage Comptage Contrôle de poids Totalisation

Pesage en pourcentage Calcul de moyenne Maintien d’affichage

Pesage 
Affiche le poids de l’échantillon en lb, oz, 
lb:oz, kg ou g

Tare automatique 
Le premier poids brut est 
automatiquement taré

Pesage en pourcentage
Affiche le poids en pourcentage du poids 
de référence

Comptage 
Comptage des articles sur la base du 
poids d’un échantillon de référence

Contrôle de poids
Compare le poids des articles à un poids 
ciblé

Contrôle de pourcentage
Compare le pourcentage des articles à 
une valeur ciblée

Contrôle de quantité 
Compare la quantité d’articles à une 
quantité ciblée

 

Totalisation
Ajout des valeurs de valeurs de poids 
consécutives et indépendantes à une 
valeur totale 

Calcul de moyenne
Détermination du poids pour des 
échantillons instables (ex. animaux 
vivants) ou dans des conditions 
ambiantes irrégulières

Maintien d’affichage
Capture de la première valeur de poids 
stable. Cette valeur restera sur l’écran 
même après le retrait de l’échantillon

Vue d’ensemble des applications

Applications
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«  Puro® est  
conçu pour  
s’adapter à  
diverses  
applications »

Produit SmallFlat, SmallTall, 
LargeFlat, LargeTall Count Indicateur, balances de 

paillasse et de sol
Niveau d’application Advanced Count Professional Indicator

Pesage

Tare automatique

Pesage en  
pourcentage

Comptage

Contrôle de poids

Contrôle de 
pourcentage
Contrôle de 
quantité

Totalisation

Calcul de 
moyenne
Maintien  
d’affichage



Informations de commande

La vaste gamme d’options fait de chaque produit Puro® une solution de pesage sur mesure.  
Et la sélection actuelle n’est qu’une infime part de ce qui sera possible demain. La gamme Puro® 
est conçue pour être constamment améliorée. Si vous avez la moindre question ou suggestion, 
n’hésitez pas à nous contacter.

   EF–LT                        2                                  P                       30       -30d                       -2D

  Design de modèle    Choix de l’application    Matériau du boîtier    Capacité    Résolution         Double
   LargeTall     Niveau 2          Plastique 30 kg           30d           (grand uniquement)

Puro® SmallFlat / LargeFlat / SmallTall / LargeTall / Count
Exemple : EF-LT2P30-30d-2D

  Design de modèle    Dimensions   Matériau de la plateforme   Capacité    Résolution  
                       DD                Acier inoxydable            60 kg            6d 

Plateformes Puro®

Exemple : EF-DDS60-6d

      EF                  DD                             S                           60                -6d            

Design de modèle    Choix de l’application    Matériau du boîtier       
     Indicateur                       Niveau 4            Plastique      

Indicateur Puro®

Exemple : EF-IN4P

 EF–IN           4            P

  Design de modèle   Choix de l’application    Matériau du boîtier    Dimensions  Platform Material    Capacité    Résolution
          Niveau 4              Plastique        DD                    Peint                 60 kg           6d

Balances de paillasse et de sol Puro®

Exemple : EF-4PDDP60-6d

    EF                    4                               P                        DD                       P                    60 -6d   
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 www.puroscales.com
Puro® Store

«  Commandez  
votre produit  
Puro® sans  
attendre ! »

http://www.puroscales.com


www.minebea-intec.com   

Minebea Intec propose des produits, solutions et services à l’industrie afin d’améliorer  
la fiabilité, la sécurité et l’efficacité des installations de production et de conditionnement.  
Notre portefeuille couvre les applications allant des entrées de marchandises aux sorties  
de marchandises, y compris les processus automatisés et manuels, ainsi que le remplissage  
et l’emballage. 

Tout au même endroit

Processus de pesage  
et d’automatisation
 Balances pour cuves et silos

 Composants de pont-bascule

 Balances de paillasse et de sol

 Dosage et formulation

Assurance qualité
 Trieuses pondérales

 Détecteurs de métaux

 Systèmes d’inspection à rayons X

 Contrôle statistique de processus

Services
 Assistance en ingénierie

 Démarrage

 Maintenance et réparation

 Mises à niveau

 Formation

Minebea Intec GmbH  |  Meiendorfer Strasse 205 A  |  22145 Hamburg, Germany
Phone +49.40.67960.303  |  Email info@minebea-intec.com

www.minebea-intec.com   

Discover our entire  
product portfolio

Please contact us for further information 

We provide products, solutions and services to the industry for increasing the reliability, safety 
and efficiency of production and packaging lines. Our portfolio covers applications from goods-in 
to goods-out, including automated as well as manual processes and filling and packaging.

Services
 Engineering Support

 Start-up

 Maintenance and Repair

 Upgrades

 Training

Quality Assurance
 Checkweighers

 Metal Detectors

 X-Ray Inspection Systems

 Statistical Process Control

Process Weighing and Automation
 Vessel and Silo Scales

 Truck Scale Components

 Bench and Floor Scales

 Batching and Formulation
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