
Qu’il s’agisse de réservoirs de stockage ou de silos extérieurs, de cuves de dosage, de mélangeurs ou 
de réacteurs, Minebea Intec propose des équipements sur mesure pour la quasi-totalité des balances 
pour cuves : capteurs de pesage numériques et analogiques, électroniques de pesage innovantes, 
boîtes de jonctions fiables et kits de montage pour les applications les plus variées.

Pesage de cuves et de silos 
Une technologie de pesage de pointe pour la mesure de contenu 
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Alimentation et boissons Industrie pharmaceutique Industrie chimique Agroalimentaire Cosmétiques

Matériaux de construction Machinerie

The true measure

Minebea Intec est fabricant leader de technologies de pesage et 
d’inspection industrielles. Notre mission est d’accroître la fiabilité et 
l’efficacité des processus de production de nos clients. Pour ce 
faire, nous proposons des produits, solutions et services haut de 
gamme garantissant un niveau de sécurité élevé.

Le secret de la qualité Minebea Intec ? Près de 150 ans d’expé-
rience, une German Quality marquée et des investissements 
continus dans le développement de technologies innovantes. 
Grâce à notre forte présence mondiale et notre vaste réseau de 
partenaires de distribution, nos clients peuvent à tout moment 
compter sur la qualité optimale proposée par Minebea Intec, et ce 
où qu’ils se trouvent. Notre slogan « The true measure » reflète 
notre volonté d’établir des normes strictes dans tous les domaines 
de notre entreprise.

En achetant un produit Minebea Intec, les clients du monde entier 
choisissent chaque jour bien plus que des technologies innovantes 
: ils misent également sur des prestations de service haut de 
gamme et une assistance infaillible tout au long du cycle de vie de 
leur produit. Notre objectif est de répondre aux exigences de nos 
clients issus de divers secteurs industriels et d’être le premier 
interlocuteur pour les technologies de pesage et d’inspection. En 
bref : le meilleur des spécialistes à votre service !

Les produits et solutions Minebea Intec sont  
une valeur sûre dans de nombreux domaines

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



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 associe des technologies 
d’usinage de précision à des technologies électroniques, 
afin de fournir des produits à divers secteurs. 
Minebea a été fondée en 1951 et Mitsumi en 1954, au 
Japon. L’entreprise emploie aujourd’hui près de 80 000 
personnes et possède plus de 120 sites de production 
ainsi que des établissements de vente et de service 
après-vente dans le monde entier. À l’échelle mondiale, 
le groupe MinebeaMitsumi est leader sur de nombreux 
produits en terme de parts de marché.
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Minebea Intec propose une gamme complète de composants pour le  
pesage de n‘importe quel type de cuve ou de silo, des très petites  
cuves de processus aux plus volumineux silos extérieurs
 
Voici quelques avantages de nos systèmes : 

  Tous les composants requis proviennent de la même source : capteurs de pesage, kits de montage, accessoires et 
dispositifs électroniques de pesage. Tous ces composants sont parfaitement assortis, pour des performances optimales

 L‘installation et la mise en service mécaniques et électriques sont intuitives et rapides. Notre fonction 
 SMART Calibration vous permet de calibrer la balance en moins d‘une minute sans avoir à ajouter  
 du poids dans la cuve ou à la remplir d‘eau

 Les certifications internationales s‘appliquent aux réglementations Ex et commerciales

 Une gamme complète d‘interfaces de données vous permet de connecter la balance à n‘importe  
 quel système de gestion de processus

 Nos dispositifs électroniques de pesage peuvent être configurés, exploités et surveillés à distance  
 via une connexion Ethernet

Différentes technologies permettent de déterminer le contenu ou le niveau de remplissage de cuves,  
de cuves et de silos. Parmi toutes ces technologies, le pesage offre le plus d‘avantages :

 Le pesage permet des lectures précises et fiables indépendamment de la forme de la cuve et des 
 propriétés du matériau qu‘elle contient

 Le pesage ne nécessite aucun entretien périodique ou recalibrage

 Les systèmes de pesage de cuves et de silos sont extrêmement durables et robustes

Le pesage à des fins de  
détermination de contenu 

Scannez ce code QR et découvrez comment calibrer votre balance en 
moins d‘une minute grâce au à la fonction SMART Calibration.

La solution idéale proposée pour chacune de ces applications :

ClassificationRemplissage et dosage
Détection de 

la contamination
Contrôle du 

niveau de remplissage Formulation
Contrôle statistique 

de processusStatistiquesPesage Comptage



« Les capteurs de pesage et  
les dispositifs électroniques de 
Minebea Intec constituent la 
solution idéale pour transformer 
une cuve ou un silo en 
balance. »

Pourquoi choisir Minebea Intec ?

Minebea Intec est synonyme de qualité et de technologie de pointe. Nos solutions 
innovantes reposent sur la German Quality et ne cessent de faire leurs preuves de par 
le monde, même soumises aux conditions les plus difficiles et aux exigences les plus 
strictes. Tout au long du cycle de vie de nos produits, nous offrons une assistance et des 
prestations de service directement sur site. Ainsi, nos clients bénéficient toujours de la 
solution parfaitement adaptée à leurs exigences.
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Capteur de pesage Inteco® et convertisseur Connexx®

Nous proposons une gamme étendue de solutions pour le pesage de cuves et de réservoirs, aussi bien 
pour les applications de stockage que de dosage. L'éventail s'ouvre sur des solutions rentables pour le 
contrôle d'inventaire où une précision du système de pesage supérieure à 1 % est tout à fait suffisante. 
À l'autre extrémité de l'éventail, nos clients trouvent des solutions de haute précision qui leur permettent 
de doser très précisément un petit composant dans une immense cuve de dosage. Ils peuvent même y 
parvenir pendant qu'un mélangeur tourne ou que la cuve est chauffée.

Capteurs de pesage

L'élément central de chaque balance pour cuves est le capteur de pesage. Minebea Intec  
travaille depuis des décennies à la conception et à la production d'une longue série de  
capteurs de pesage destinés à différentes applications. Tous nos capteurs de pesage possèdent  
les caractéristiques suivantes :

 La German Quality garantit une précision et une fiabilité supérieures

 Leur robustesse se traduit par des capacités de surcharge allant jusqu'à 500 %

 L'indice de protection optimal assure une longue durée de vie, même dans des conditions 
 difficiles. Les capteurs de pesage Minebea Intec peuvent même être plongés dans l'eau à  
 une profondeur de 1,5 mètre pendant 10 000 heures

 La large plage de températures de fonctionnement, allant de -30 ˚C à +95 ˚C, les rend 
 compatibles avec la quasi-totalité des applications de pesage et des conditions de production. 
 La plage de températures de fonctionnement de notre capteur de pesage PR 6212 s'étend  
 même jusqu'à +180 ˚C



 

Capteur de pesage PR 6212

Capteur de compression Inteco®

 Version innovante du renommé PR 6201.  
 Avec convertisseur Connexx® également disponible  
 comme solution de pesage numérique

 Étendue de mesure du capteur de pesage de 500 kg à 75 t

 Classes de précision jusqu’à C6

 Classe d’erreur : 0,04 % – 0,008 %

 Signal de sortie 2 mV/V

 Kits de montage correspondants (certifiés EN 1090) :
  Kit de montage à plaque PR 6145 sans barre de stabilisation
  Mini FlexLock PR 6143 avec barre de stabilisation
  Pied de cuve universel PR 6001 sans barre de stabilisation
  Maxi FlexLock PR 6001 avec barre de stabilisation

Capteur de pesage 
PR 6211

Capteur de pesage Inteco® et  
convertisseur Connexx®

Scannez le code QR et découvrez-en plus sur les solutions 
de pesage analogiques et numériques avec Inteco®.

Capteur de compression compact PR 6211
 Conception compacte assurant une faible hauteur du système

 Étendue de mesure de 30 kg à 300 kg

 Classe d'erreur : 0,05 %

 Plage très large de températures

 Kits de montage correspondants :
  Kits de montage avec ou sans barre de stabilisation PR 6011
  Kits de montage avec ou sans barre de stabilisation et fonctions  
  supplémentaires PR 6012

Capteur de compression compact PR 6212
 Conception compacte assurant une faible hauteur du système

 Résistance maximale à la corrosion

 Modèle haute température disponible, fonctionnant jusqu'à 180 ˚C

 Étendue de mesure de 500 kg à 10 t

 Classe d'erreur : 0,04 %

 Kit de montage correspondant : PR 6012
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Capteur de pesage de flexion  
LC Nito PR 79T 
 Pour des solutions de pesage de cuves économiques

 Portée du capteur de pesage de 91 kg à 5,099 t

 Classe d’erreur : 0,02 %

 Kits de montage correspondants :
  Kit de montage support en élastomère PR 92
  Kit de montage MaxiFLEX et MaxiFLEXLOCK PR 95T

Capteur de pesage  LC Nito

Capteur de compression de type S PR 6241
 Capteur de pesage de très haute précision pour les applications 

 de dosage

 Étendue de mesure de 100 kg à 5 t

 Classe d‘erreur : 0,04 % - 0,008 %

 Kits de montage correspondants : PR 6043 Mini FlexLock, PR 6041 sans barre 
 de stabilisation, PR 6044 avec barre de stabilisation et fonctions supplémentaires

Capteur de pesage 
PR 6241

Capteur de traction de type S PR 6246 
 Capteur de pesage de très haute précision pour les applications de dosage

 Étendue de mesure de 100 kg à 3 t

 Classe d‘erreur : 0,04 % - 0,008 %

 Kit de montage correspondant : PR 6046
Capteur de pesage PR 6246

Capteur de traction de type S LC Tigo 
 Pour balances de processus suspendues

 Étendue de mesure de 60 kg à 5 t

 Classe d‘erreur : 0,03 % - 0,025 %

 Kit de montage correspondant : PR 96

Capteur de pesage  
LC Tigo



 

Capteur de pesage 
PR 6251

Capteur de pesage à point d’appui 
central LC Solo en acier inoxydable  
PR 57 et PR 58
 Idéal pour l’intégration dans des balances de sol

 Étendue de mesure du capteur de pesage de 100 kg à 500 kg

 Classe d’erreur : 0,02 %
Capteur de pesage LC Solo 
en acier inoxydable

Capteur de pesage de flexion LC Nito PR 77
 Pour le pesage de cuves de processus et pour une utilisation avec  

 des bascules à bande et des plateformes de pesage

 Étendue de mesure du capteur de pesage de 10 kg à 500 kg

 Classe d’erreur : 0,02 %

 Kit de montage correspondant : PR 97

Capteur de pesage 
LC Nito PR 77

Capteur de pesage à détection de niveau 
PR 6251 PanCake
 Capteur de pesage ultra-plat pour le pesage de cuves de basse 

 précision à utiliser comme alternative aux capteurs de niveau

 Étendue de mesure de 500 kg à 16 t

 Classe d'erreur : L (0,5 %)

 Kit de montage correspondant : PR 6051
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Capteur de 
pesage

Kit de montage  
correspondant

Fonctions intégrées
Matériau

Capteur de  
pesage de test Jack-up Protection contre 

le basculement
Barre de  
stabilisation

Inteco® Kit de montage à plaque PR 6145 Non Non Non Non Acier ou acier inoxydable

Mini FlexLock PR 6143 Non Non Non Oui Acier ou acier inoxydable

Pied de cuve universel PR 6001 Oui Oui Oui Non Acier ou acier inoxydable

Maxi FlexLock PR 6001 Oui Oui Oui Oui Acier ou acier inoxydable

PR 6211 Kit de montage PR 6011 Non Non Oui Oui Acier ou acier inoxydable

PR 6212 Kit de montage PR 6012 Oui Oui Oui Oui Acier ou acier inoxydable

LC Nito PR 77 Kit de montage PR 97 Oui Oui Oui Non Acier

PR 6241 Kit de montage à plaque PR 6041 Non Non Non Non Acier ou acier inoxydable

Mini FlexLock PR 6043 Oui Non Non Oui Acier ou acier inoxydable

Kit de montage PR 6044 Oui Oui Oui Oui Acier inoxydable

PR 6246 Roulement à rotule PR 6046 Non Non Non Non Acier ou acier inoxydable

LC Tigo PR 76 Œil à émerillon PR 96 Non Non Non Non Acier

PR 6251 Ensembles d‘adaptateurs PR 6051 Non Non Non Non Acier inoxydable

LC Nito PR 79T PR 92 Non Non Non Non Acier

PR 95T/0x Oui Oui Oui Non Acier inoxydable

PR 95T/1x Oui Oui Oui Oui Acier inoxydable

Tous nos kits de montage sont conçus à l‘aide d‘analyses par éléments finis,  
pour une sécurité optimale.

Kits de montage

Les kits de montage sont des composants importants pour le pesage des cuves. Ils neutralisent à la fois les forces 
horizontales sur le capteur de pesage qui affectent la précision du système et les forces de levage verticales qui 
pourraient faire basculer une cuve. Ces forces peuvent, par exemple, être provoquées par la tuyauterie des cuves, 
les mélangeurs, les malaxeurs montés sur les cuves ou la dilatation (thermique) des cuves. Les kits de montage 
Minebea Intec sont conçus pour une installation intuitive, rapide et sans erreur. À cet effet, les kits de montage 
peuvent être commandés avec des fonctions jack-up et de test intégrées. 

Des fichiers de CAO sont disponibles pour faciliter l'intégration des kits de montage dans les dessins.

Capteurs de pesage et kits de montage correspondants



Kit de montage PR 6001 pour capteur de 
compression Inteco® et PR 6201
  Étendue de mesure de 500 kg à 300 t

  Déclaration de conformité aux spécifications GL (Germanischer Lloyd)

  Certification EN 1090

  Fonctions jack-up et de test intégrées, protection contre le basculement  
 et barre de stabilisation (en option) 

  Trous allongés qui assurent un positionnement simple du kit de montage

  100 % sans entretien

Kit de montage PR 6012 pour capteur de pesage PR 6212
 Fonctions jack-up et de test intégrées

 Installation basse

 Barre de stabilisation intégrée pour la protection contre les forces horizontales

 Protection intégrée contre le basculement avec tolérances horizontales 
 étendues absorbant les fluctuations de température

 Montage inversé du capteur de pesage pour la protection contre la corrosion

 Trous de fixation larges pour une installation flexible

  En option : protection renforcée contre le basculement pour des forces  
 de levage allant jusqu'à 45 kN

Kit de montage PR 6012

Kit de montage PR 6001
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Scannez le code QR pour en savoir plus sur l'utilisation  
d'équipements de pesage dans des zones dangereuses.

Pour le pesage des cuves et des silos situés dans des zones dangereuses,  
voici ce qu'offre Minebea Intec :

 Un portefeuille complet de produits avec les certifications requises :  
 capteurs de pesage, transmetteurs, indicateurs, contrôleurs et accessoires.  
 Les certifications comprennent les approbations ATEX, FM, GOST, NEMA et UL*.

 Des certifications pour différents pays et régions.

 Un support technique, avec la sélection de l'équipement approprié et des  
 conseils d'installation

Solutions Ex 

* Certification valide selon le type et le modèle effectifs

Contactez-nous et nous serons ravis de vous renseigner sur nos solutions Ex et leurs
possibilités d’utilisation ainsi que sur les homologations propres aux différents pays.

sales.hh@minebea-intec.com



Transmetteur Résolution SMART 
Calibration

Remote 
Service

Fonction 
EasyFill® Boîtier E/S Interface de  

bus de terrain Protocoles disponibles

MP 20 Jusqu'à 50 000 d  
à 2 mV/V

Non Non Non Montage sur 
rail DIN

0/4 - 20 mA 
0 - 10 VCC

MP 26 Jusqu'à 20 000 d Non Non Non Montage sur 
rail DIN

0/4 - 20 mA 
0/2 - 10 VCC 
1 entrée num. 
3 sorties num.

PR 5211 Jusqu'à 120 000 d  
à 2 mV/V pour le  
capteur de pesage

Oui Non Non Montage sur 
rail DIN

0/4 - 20 mA 
3 E/S num. 
RS 422/485

Profibus DP Téléaffichage 
SMA

PR 5220 Jusqu'à 120 000 d  
à 2 mV/V pour le  
capteur de pesage

Oui Oui Oui Montage sur 
rail DIN

0/4 - 20 mA 
3 E/S num. 
RS 485 
Ethernet TCP/IP

Profibus DP 
Profinet I/O 
Ethernet/IP 
DeviceNet

Téléaffichage, 
xBPI, SMA,  
Modbus RTU + TCP, OPC

PR 5230 10 000e  
(avec PR 5110) 
Jusqu'à 120 000 d  
à 2 mV/V pour le  
capteur de pesage

Oui Oui Oui Boîtier encastré 
en acier inoxy-
dable

0/4 - 20 mA 
3 E/S num. 
RS 485, RS 232 
Ethernet TCP/IP

Profibus DP 
Profinet I/O 
Ethernet/IP 
DeviceNet 
CC-Link

Téléaffichage, 
imprimante, xBPI,  
SMA, EW-Com, 
Modbus RTU (esclave) +  
TCP, OPC

CSD-892-
76

Jusqu’à 50 000 d  
à 2 mV/V pour le  
capteur de pesage

Non Non Non, mais 
fonction 
similaire 
disponible

Montage sur 
rail DIN

3 entrées num.
5 sorties num.
RS-422/485

Transmetteur de pesage PR 5220 
 Transmetteur de pesage de haute précision offrant une résolution allant jusqu’à  

 120 000 incréments

  Calibrage de la balance pratique et efficace, en moins d‘une minute et sans poids

  Fonctionnalité de configuration et de Remote Service par le biais d‘un site Web intégré

  Fonction EasyFill® pour le dosage monocomposant de liquides, de poudres et de 
 granulés avec une valeur configurable pour la cible, la tolérance et le dépassement 

  Plusieurs interfaces de données pour une intégration facile aux systèmes de  
 contrôle de processus et la connexion directe d‘un écran distant

  Design aminci pour une installation peu encombrante sur les rails DIN

Transmetteur de 
pesage PR 5220

Transmetteur de pesage 
PR 5230

Transmetteur de pesage en boîtier inox PR 5230
Le transmetteur de pesage PR 5230 possède les mêmes spécifications que le 
PR 5220, avec les exceptions suivantes :

  Boîtier en acier inoxydable poli par électrolyse (IP66) pour un nettoyage  
rapide et une résistance chimique maximale

  Écran graphique intégré pour une surveillance directe de l‘état

  Plusieurs options permettant au client de configurer individuellement le 
transmetteur, par exemple, boîte de jonction intégrée, permettant la connexion 
des 4 capteurs de pesage

Avec  
EasyFill®

Avec  
EasyFill®

Dispositifs électroniques de pesage 

Transmetteurs de pesage

Les transmetteurs de pesage Minebea Intec connectent le pesage des cuves ou de silos à des systèmes 
d‘automatisation PLC ou type ordinateur. Nous fournissons des transmetteurs de pesage pour le montage  
sur rail DIN dans des armoires électriques et pour le montage sur site.
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Indicator Internal resolution SMART  
calibration

Remote 
service

EasyFill® 
function Housing I/O Fieldbus 

interface
Protocolls 
available Display

MP 30 up to 10.000 d @ 1 mV/V load cell 
up to 20.000 d @ 2 mV/V load cell

No No No Panel 
mounting 

0/4 - 20 mA 
0 - 10 VDC 
up to 4 dig. 
Output 
RS 232 
RS 485

No Printer Backlighted 5 digits,  
7 segments

X3 7,5 nV
10.000 e acc. to OIML R76 
up to 60.000 d @ 1 mV/V load cell 
up to 120.000 d @ 2 mV/V load cell

Yes Yes Yes Panel 
mounting 

0/4 - 20 mA 
up to 4 dig. 
Output 
RS 232 
RS 485

Profibus DP 
Profinet I/O 
Ethernet/IP 
DeviceNet 
CC-Link

Remote 
Display, 
Printer, 
xBPI, 
SMA, 
EW-Com, 
Modbus RTU 
(Slave), 
Modbus TCP, 
OPC

Transflective,  
6 digits,  
7 segments

CSD-
903-07

up to 50,000 d @ 1mV/V load cell
up to 100,000 d @ 2 mV/V load cell

No No No, but 
similar 
functions 
available

Panel 
mounting

0/4–20 mA; 
9 dig. I/O; 
RS-485

No VFD, 7 digits, 
7 segments

Indicateur de pesage X3

Indicateur de pesage X3 - Avec affichage haute  
lisibilité et fonction de dosage intégrée
 Indicateur de pesage de haute précision offrant une résolution allant jusqu‘à 120 000 incréments

 Affichage haute lisibilité des valeurs de poids, même en exposition à la lumière directe

 Calibrage de la balance pratique et efficace, en moins d‘une minute et sans poids

 Fonctionnalité de configuration et de Remote Service par le biais d‘un site Web intégré

 Fonction EasyFill® pour le dosage monocomposant de liquides, de poudres et de  
 granulés avec des valeurs configurables pour la cible, la tolérance et le dépassement 

 Plusieurs interfaces de données pour une intégration facile aux systèmes de contrôle  
 et la connexion directe d‘une imprimante ou d‘un écran distant

 Boîtier adapté à un montage sur panneau

 Idéal en combinaison avec la solution de pesage numérique Inteco® et le convertisseur Connexx®

Avec 
EasyFill®



Contrôleur de pesage Maxxis 4

Contrôleur de pesage Maxxis 5

Contrôleurs de pesage
Les contrôleurs de pesage sont des indicateurs de pesage avec une fonctionnalité de contrôle intégrée pour 
l'automatisation des processus de pesage. Minebea Intec propose deux contrôleurs de pesage à programmer 
librement (langage de programmation IEC61131) ou pouvant être équipés des applications logicielles 
prédéfinies suivantes :

  BASIC : pour des applications de pesage simples 

  IBC : pour les applications de remplissage à composant unique

  BATCH : pour les applications complexes de dosage manuel et/ou automatique

  ProRecipe XT® : pour les applications de recette et de distribution manuelles (Maxxis 5 uniquement)

  Truck : pour les applications de pont-bascule (Maxxis 5 uniquement)

  COUNT : pour les applications de gestion de limites en contrôle manuelle et de comptage  
 de pièces (Maxxis 5 uniquement)

Contrôleur de pesage Maxxis 4 pour montage sur panneau
  Connexion d'une balance analogique ou numérique, ou d'un système à capteur de  

 pesage Pendeo®

  Grand écran couleur 4,3 pouces avec interface multilingue et fonction d'aide  
 intégrée pour une utilisation intuitive

  Possibilités d'interfaces multiples : Ethernet TCP/IP, Modbus TCP, Profibus DP,  
 DeviceNet, Profinet, Ethernet/IP et USB

  Équipé d'un serveur Web interne, le Maxxis 4 peut être configuré et contrôlé via  
 n'importe quel navigateur Web standard

  Fonction de sauvegarde automatique qui enregistre les données sur des cartes SD  
 pour une transparence et une traçabilité totales

Contrôleur de pesage Maxxis 5 pour utilisation  
sur table ou montage sur panneau
  Connexion de quatre balances maximum

  Grand écran couleur 5,7 pouces avec interface multilingue et  
 fonction d'aide intégrée pour une utilisation intuitive

  Possibilités d'interfaces multiples : Ethernet TCP/IP, Modbus TCP,  
 Profibus DP, DeviceNet, Profinet, Ethernet/IP et USB

  Équipé d'un serveur Web interne, le Maxxis 5 peut être configuré  
 et contrôlé via n'importe quel navigateur Web standard

  Fonction de sauvegarde automatique qui enregistre les données  
 sur des cartes SD pour une transparence et une traçabilité totales
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Capteur de pesage Type de capteur de pesage Capacité Kit de montage correspondant

PR 6201 Compression 100 t à 520 t Mini FlexLock PR 6143

Kit de montage compact PR 6001

Maxi FlexLock PR 6001

Support sismique PR 6144

Capteurs de pesage et kits de montage correspondants

Pesage de capacité élevée 

Au moment de peser des silos extérieurs, la stabilité mécanique et la sécurité jouent un rôle décisif. Lorsque le 
poids total d'un grand silo d'un diamètre et d'une hauteur de plusieurs mètres est soutenu par des capteurs de 
pesage et des kits de montage, les risques doivent être réduits au minimum. 

Minebea Intec fournit des solutions de pesage de grands silos depuis des dizaines d'années :

 Nous proposons une gamme complète de capteurs de pesage de capacité élevée (jusqu'à 520 t)  
 ainsi que les kits de montage correspondants, même pour les zones exposées à des vents violents  
 et aux tremblements de terre

 Nous avons recours à des analyses par éléments finis pendant le développement pour assurer une  
 stabilité maximale à nos solutions d'installation

 Performances et sécurité garanties. Nos solutions de pesage répondent entièrement aux  
 exigences de la norme DIN EN 1090 et sont conformes aux spécifications GL (Germanischer Lloyd)

 Nos kits de montage et leurs fonctions supplémentaires assurent non seulement une application  
 optimale de la charge, mais permettent également de se passer d'entraves externes, de  
 dispositifs de protection contre le basculement et de la fabrication de capteurs de pesage factices

Capteur de pesage 
PR 6201



Kits de montage pour capteur de  
compression Inteco® et PR 6201 

Mini FlexLock PR 6143
  Étendue de mesure de 500 kg à 300 t

  Avec barre de stabilisation intégrée pour absorber  
 le vent et les autres forces latérales

Maxi FlexLock PR 6001
  Étendue de mesure de 500 kg à 300 t

  Déclaration de conformité aux spécifications GL  
 (Germanischer Lloyd)

  Fonctions jack-up et de test intégrées, protection  
 contre le basculement et barre de stabilisation (en option) 

  Trous allongés qui facilitent le positionnement simple  
 du kit de montage

  100 % sans entretien

Support sismique PR 6144
  Pour une étendue de mesure de 50 t à 520 t

  Conçu pour compenser des forces latérales et de  
 levage extrêmement élevées

  Protection intégrée contre le basculement, capteur  
 de pesage de test fourni

Tous nos kits de montage sont conçus à l'aide d'analyses par éléments 
finis, pour une sécurité optimale.

Maxi FlexLock   
PR 6001

Mini FlexLock  
PR 6143

Support sismique PR 6144
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Solutions numériques

Combiné au convertisseur Connexx®, le capteur de pesage Inteco® devient une solution 
de pesage numérique équipée de la technologie DAT (Digital Assistance Technology). 
Grâce à cette technologie, les solutions de pesage peuvent être mises en service plus 
rapidement, surveillées entièrement et entretenues efficacement.

La technologie DAT offre les avantages suivants :

Pour la maintenance et l‘entretien
 Compensation d‘un capteur de pesage défectueux dans des applications non destinées à la  

 métrologie légale. Il est possible de simuler les capteurs de pesage défectueux pour que la  
 production puisse continuer jusqu‘à ce que les capteurs soient remplacés

 Les valeurs de poids étant également disponibles individuellement – soit pour chaque  
 capteur de pesage – les capteurs de pesage défectueux peuvent facilement être identifiés

 Exportation de tous les paramètres de balance et enregistrement dans un fichier texte

 Enregistrement des surcharges

Augmentation de l‘efficacité globale de l‘équipement pendant 
le fonctionnement grâce à la fonction de diagnostic complète
 La version numérique garantit des temps de propagation extrêmement rapides  

des signaux pour des processus de dosage fiables

 Protocole standard CanOpen pour un traitement simple des données

 Informations sur l’état du capteur de pesage

 Indication de répartition de la charge

 Alarme en cas de défaillance/panne du capteur de pesage

Installation et configuration rapides et faciles
 Identification automatique du capteur de pesage

 Protocole bus de terrain ne nécessitant aucune boîte de jonctions

 Utilisation de connexions à fiche standard

 LED d’état pour une maintenance facilitée

 Connexion de jusqu’à 4 capteurs de pesage sans alimentation électrique externe

 Correction d’angle automatique

 Indication de répartition inégale de la charge



Capteur de compression numérique de précision 
Inteco® avec convertisseur Connexx®

 Capacité : 500 kg à  75 t

 Principe de tige à bascule éprouvé pour une meilleure  
compensation des forces de dilatation et de cisaillement

 Capacité de surcharge élevée (jusqu’à 300 %)

 Hermétiquement fermé 
Inteco® : IP68/IP69 (profondeur d’eau de 1,5 m/10 000 heures) 
Connexx® : IP68 (profondeur d’eau de 1,5 m/100 heures)

 Pour usage en métrologie légale selon OIML R60 (Inteco®)  
et OIML R76 (Connexx®)

 CANopen permet de très longues voies de communication allant jusqu’à 200 m

Le capteur de pesage Inteco® peut être utilisé en association avec l’indicateur de 
pesage X3 (dès 2020/2021).

Inteco® avec convertisseur Connexx®

Scannez le code QR et découvrez-en plus sur les domaines 
d’utilisation et les avantages du capteur de pesage Inteco®.
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Solutions de pesage de cuves hygiéniques

Lors du pesage de cuves de processus et de cuves dans l‘industrie agroalimentaire ou 
pharmaceutique, la conception hygiénique de l‘installation est essentielle, en particulier lorsqu‘il 
existe un risque potentiel de contamination du produit par des micro-organismes.

Minebea Intec propose une gamme complète de solutions pour le pesage de cuves de processus et de cuves, 
développées selon les directives EHEDG. Voici quelques caractéristiques de ces solutions : 

 Facilité de nettoyage grâce à leur accessibilité et à l‘élimination des vis et des fentes

 Temps de nettoyage courts

 Faible consommation de détergents

 Conception auto-drainante, les liquides de nettoyage peuvent s‘écouler facilement

 Matériaux utilisés dotés d‘une résistance optimale aux détergents

 Capacités max. de 125 kg à 2 t et classe de précision C3 (selon OIML R60)

Module de pesage hygiénique Novego®

 Module de pesage pré-assemblé, y compris capteur de pesage, entrave intégrée et dispositif  
de protection contre le basculement, pour gagner du temps lors de l’installation

 Technologie de pesage en acier inoxydable 1.4418 inédit, extrêmement résistant  
à la corrosion

 Stabilité élevée aux forces transversales pour des résultats de mesure précis  
également pour les mélangeurs par ex.

 Réglage de la hauteur intégré et correction de l’inclinaison innovante

Scannez le code QR et découvrez-en plus sur les domaines  
d’utilisation et les avantages du module de pesage Novego®.



Module de pesage hygiénique Contego®

  Module de pesage pré-assemblé, y compris capteur de pesage, barre de  
 stabilisation intégrée et dispositif de protection contre le basculement,  
 pour gagner du temps lors de l‘installation

  Fonction jack-up intégrée pour soulever rapidement la cuve sans poussoirs hydrauliques

  Technologie d‘étanchéité sophistiquée pour une conceptionhygiénique optimale

  Produit certifié EHEDG

Capteur de pesage hygiénique PR 6202  
avec kit de montage PR 6002
  Composé d‘acier inoxydable AISI 304

  Avec dispositif de protection contre le basculement

  Avec fonction de test intégrée pour une installation facile

  Kit de montage disponible avec et sans barre de stabilisation jusqu‘à 25 kN

  Conception hygiénique et finition de surface du capteur de  
 pesage selon les directives EHEDG

Transmetteur de pesage en boîtier inox PR 5230  
  Transmetteur de haute précision offrant une résolution allant jusqu‘à 120 000 

  incréments Écran graphique intégré pour une surveillance directe de l‘état Boîtier  
 en acier inoxydable poli par électrolyse (IP66) pour un nettoyage rapide et une 
 résistance chimique maximale

  Calibrage de la balance pratique et efficace, en moins d‘une minute et sans poids 

  Fonctionnalité de configuration et de Remote Service par le biais d‘un  
 site Web intégré

  Fonction EasyFill® pour le dosage monocomposant de liquides, de poudres  
 et de granulés avec une valeur configurable pour la cible, la tolérance et  
 le dépassement 

  Plusieurs interfaces de données pour une intégration facile aux systèmes 
 de contrôle de processus et la connexion directe d‘une imprimante ou  
 d‘un écran distant

  Unité de connexion des capteurs de pesage en option impliquant jusqu‘à  
 4 capteurs de pesage pour s‘éviter un boîtier de raccordement supplémentaire

Boîtier de raccordement de câbles PR 6130
  Boîtier en acier inoxydable poli par électrolyse avec membrane pour  

 la compensation de la pression, empêchant la pénétration d‘humidité

  Mode de protection IP68/IP69

  Homologué pour les applications Ex

  Pour la connexion de 4 ou 8 capteurs de pesage

Module de  
pesage Contego®

Boîtier de raccordement 
de câbles PR 6130

Capteur de pesage 
PR 6202

Transmetteur de  
pesage PR 5230

Avec 
EasyFill®
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Accessoires

Câble d‘installation MP 80
 6 fils

 Matériau : TPE

 Différentes longueurs disponibles selon les besoins du client

Câble d‘installation PR 6135/36
 Câble d‘installation à double blindage avec une résistance optimale aux interférences électromagnétiques 

 Plage de températures de fonctionnement : -40 à +90 ˚C

 Résiste aux flammes, EN 50265-2-1, CEI 60332-1

 Tension d‘essai 500 V (50 Hz, 1 min), VDE 0472 partie 508 test B

 PR 6135 pour utilisation dans des zones non dangereuses, PR 6136 pour utilisation  
 dans des zones dangereuses

 Version armée haute résistance disponible pour une protection optimale contre la coupe ou les rongeurs

Boîtier de raccordement de câbles  
en plastique MP 90
 Pour connecter 1 à 4 capteurs de pesage

 Disponible pour les capteurs de pesage à 4 ou 6 fils

 Mode de protection IP65

Assistance
Dans le cadre de notre gamme de produits, nous proposons de nombreuses prestations.  
De plus amples informations à ce sujet sont disponibles sur notre site Web.

 Conseils relatifs aux constructions mécaniques, par ex. dimensionnement et fondations des cuves, 
raccordements de ligne optimaux et respect des exigences en matière de conception hygiénique

 Sélection des composants optimaux en termes de performances et de coût

 Calcul de la précision du système de pesage ainsi que des forces de levage et latérales (indicatives)

 Mise à disposition des fichiers CAO pour capteur de pesage et kit de montage pour  
une intégration facile dans les dessins existants

 Mise à disposition des produits et solutions adaptés aux exigences individuelles, par ex. :

  Agencement du montage avec brides sur mesure

  Documentation du projet et identification du produit

  Revêtements spéciaux pour une protection maximale dans les environnements  
 extrêmement corrosifs



PR 6130/08 PR 6130/04N PR 6130/34Sa PR 6130/35S PR 6130/38S PR 6130/64Sa PR 6130/65S PR 6130/68S

Nombre de  
capteurs de pesage

1... 8 1... 4 1... 4 1... 4 1... 8 1... 4 1... 4 1... 8

Matériau Polycarbonate Aluminium, peint 1.4301, AISI 304 1.4301, AISI 304 1.4401, AISI 316L 1.4301, AISI 304 1.4301, AISI 304 1.4401, AISI 316L

Mode de protection IP65 IP67 IP68 | IP69 IP68 | IP69 IP68 | IP69 IP68 | IP69 IP68 | IP69 IP68 | IP69

Approbation  
ATEX | FM

Non Non Non Non Non Oui Oui Oui

Boîtier de raccordement de câbles PR 6130
  Boîtier de raccordement de câbles robuste pour la connexion de capteurs de pesage

  Équipé d'une membrane d'équilibrage de pression, empêchant l'humidité de  
 pénétrer dans le boîtier aux changements de température

  Pour les technologies à quatre et six fils

  Résistance d'isolement extrêmement élevée pour des signaux de mesure optimaux

  Versions approuvées ATEX et FM disponibles pour utilisation dans des zones dangereuses
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Composants et solutions  
pour le pesage de silos

Dosage et formulation

Pesage à la réception 
de marchandises

Composants et solutions pour 
le pesage de cuves 

(analogique/numérique)

Composants et solutions 
pour le pesage de véhicules 

(analogique/numérique)

Détection des corps étrangers (détection 
de métaux/inspection par rayons X)

Solutions assurant la précision 
et la traçabilité

Contrôle fiable des matériaux  
entrants et stockés

Voici un aperçu de notre vaste gamme de produits. Nous 
offrons des solutions sur mesure adaptées à de nombreuses 
exigences, simples ou complexes, avec protection ATEX ou 
conception hygiénique.

Notre gamme de produits

Production automatiséeRéception des
marchandises

Réception de marchandises
à la pièce

Réception et stockage des
matériaux en vrac

Contrôle total du processus



Conditionnement en portions et
gestion de limites en contrôle

Formulation et pesage de formules

Pesage de contrôle dynamique/
détection de métaux

Inspection par rayons X

Contrôle des produits préemballés et  
contrôle statistique de processus

Dosage et formulation

Composants et solutions pour 
le pesage de cuves 

(analogique/numérique)

Pesage/Préparation des commandes  
à la sortie de marchandises

Trieuses pondérales dynamiques  
pour charges élevées

Solutions assurant la précision 
et la traçabilité

Composants et solutions  
pour le pesage de véhicules  

(analogique/numérique)

ConditionnementProduction manuelle Sortie des
marchandises

Assurer la qualité des produits et la
sécurité alimentaire Garantir la qualité du produit fini
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Assistance des ingénieurs techniques et 
solutions globales : pour des solutions optimales
  Conseils pour la sélection des produits ou des solutions optimaux en termes de 

performances, de précision et de coût

  Aide à la conception pour l’intégration de nos produits et solutions dans des 
conceptions existantes

  Produits ou solutions personnalisés en fonction des besoins du client

Grâce à notre présence mondiale, nous accompagnons avec nos 
partenaires certifiés nos clients dans le monde entier et tout au long 
du cycle de vie de nos produits et solutions : de la sélection des 
appareils et systèmes les plus adaptés aux mises à niveau, pièces 
de rechange et formations.

Mise en service : garantie du 
début de production à l’heure
 Installation mécanique et/ou électrique, mise en 

service et formations relatives à l’installation et 
l’utilisation

 Calibrage ou évaluation de la conformité des 
appareils et des systèmes conformément aux 
dispositions légales dans le domaine de la 
métrologie

 Qualification des appareils (IQ/OQ)

Pour de plus amples informations, rendez-vous  
sur notre site Web ou contactez-nous  

info@minebea-intec.com

Nos services



Maintenance et réparation : garantie de  
la disponibilité et des performances
  Calibrage ou préparation à l’étalonnage des appareils et des  

systèmes conformément aux dispositions légales et normes dans  
le domaine de la métrologie

 Maintenance préventive visant à garantir la disponibilité 
 continue et les performances des appareils

 Services de réparation avec contrats de service  
 d’urgence pour un temps de réponse garanti

 Service professionnel de pièces de rechange

  Services à distance tels que l’outil de service miRemote basé sur  
la réalité augmentée – pour une première assistance sur site

Formations : perfectionnement  
des compétences
 Contenus de formation axés sur la pratique permettant 

de réduire les erreurs d’utilisation, les temps d’arrêt 
et les coûts de maintenance tout en augmentant les 
performances des appareils et l’efficacité des lignes

 Séminaires de transmission du savoir dans les  
domaines de la réglementation et de la technologie

Mises à niveau : actualisation et  
amélioration des performances
 Mises à niveau du matériel et du logiciel

 Modernisation des appareils et des systèmes
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Minebea Intec propose des produits, solutions et prestations de service en vue d’améliorer la fiabilité, la sécurité 
et l’efficacité des lignes de production et de conditionnement au sein de l’industrie.

De la réception à la sortie de marchandises, notre portefeuille comprend une large gamme de solutions de pesage 
et d’inspection automatiques et manuelles ainsi que des logiciels et des prestations de service pour une grande 
variété d’applications et d’industries.

Un seul et même fournisseur

Pesage de processus et 
automatisation
 Balances pour cuves et silos

 Composants pour ponts-bascules

 Balances de table et de sol

 Dosage et formulation

Assurance qualité
 Trieuses pondérales

 Détecteurs de métaux

 Systèmes d’inspection par  
rayons X

 Contrôle statistique de processus

Prestations de service
 Assistance technique

 Mise en service

 Maintenance et réparation

 Mises à niveau

 Formations

Minebea Intec GmbH
Meiendorfer Strasse 205 A, 22145 Hamburg, Allemagne
Téléphone +49.40.67960.303
E-mail info@minebea-intec.com

www.minebea-intec.com


