
Module de classification WK 

 Poids des produits jusqu’à 7 kg

  Dimensions de la bande : 
353 × 240 mm 
453 × 300 mm

 Jusqu’à 27 produits/minute

  Détermination des valeurs  
de pesée et édition (RS232),  
classification, sorties relais

 100 mémoires de produit

  Options : détection des erreurs  
de série

Avantages

Le module de classification WK est une solution d’entrée de gamme abordable en termes de système de pesage 
statique et entièrement automatique, avec une fonction de classification ou des contrôles qualité dynamiques 
durant le processus. 

Un châssis de trieuse avec armoire de commande, un capteur de pesage et une électronique de commande 
constituent les composants essentiels de cette machine.

Les produits sont fournis par le client de manière automatique ou manuelle. Selon les limites de classification 
paramétrées, le produit est évacué par la droite ou par la gauche. Le sens de tri correct est commandé par le PLC 
intégré.



Spécifications techniques

Module de classification WK

Paramètres Description

Boîtier

Matériau – Plaque/tuyau en acier peint par poudrage
– Mode de protection IP65 
– Conforme à la directive RoHS

Affichage – Affichage à 14 segments avec symboles pour les applications
– Valeur de pesée : 20 mm, à 7 chiffres

Clavier Affichage 17 touches

Interface de données RS232

En option sur le module ext. – RS485/422
– ProfiBus DP
– Ethernet TCP/IP

Balance

Matériau – Acier galvanisé
– Plateau de pesée en acier inoxydable 1.4301

Système de pesage Capteur de pesage C3 à point d’appui central

Divers – 4 pieds réglables en hauteur
– Dispositif de mise à niveau
– Protection contre les surcharges

Plage de température de fonctionnement -10 °C à 40 °C

Résolution (pour usage hors métrologie 
légale)

1 × 35 000 d

Émissions parasites Selon EN 61326-6-9:2006, secteur industriel

Immunité aux émissions parasites Selon EN 61326-6-9:2006, secteur industriel

Avantages

Lors du contrôle de pièces à l’unité, le module WK se distingue par sa très grande précision de mesure. Tous les 
modules peuvent être employés de manière universelle et offrent une grande flexibilité d’intégration dans les 
installations déjà en place. 

Les pièces peuvent notamment être convoyées vers le module de classification WK via un simple toboggan. Les 
BONNES pièces sont dirigées automatiquement vers la gauche et les MAUVAISES pièces vers la droite, dans le 
récipient correspondant fourni par le client. Il est également possible de modifier le sens de tri. 

En termes d’assurance qualité, le module de classification entièrement automatique WK convient parfaitement 
pour une application industrielle. 

Fonctionnalité

  Un contact sans potentiel « Alimentation prête » est disponible.

Lieux d’application : industrie plastique (directement sur la machine de moulage par injection), industrie électro-
nique, industrie pharmaceutique



Bande transporteuse

Paramètres DC ED

Largeur de la bande transporteuse 240 mm 300 mm

Longueur de la bande transporteuse 300 mm 400 mm

Vitesse de transport 22 m/min 22 m/min

Précision À partir de ± 0,4 g À partir de ± 0,4 g

Étendue de pesée 5 g à 7 kg 5 g à 7 kg

Portée max. 10 kg 10 kg

Poids total 27 kg 27 kg

Débit/pièce par min.* < 27 < 20

Raccord d’alimentation 230 VCA 230 VCA

Tension d’alimentation 24 V(CC) 24 V(CC)

Consommation 70 VA 70 VA

Dimensions Longueur : 353 mm Longueur : 453 mm

Largeur : 481 mm Largeur : 551 mm

Hauteur : 550 mm ± 20 Hauteur : 550 mm ± 20

Longueur de produit (max.) 300 mm 400 mm

Largeur de produit (max.) 240 mm 300 mm

Intensité électrique 1 A (max.) 1 A (max.)

Niveau sonore permanent 72 db (A) (max.) 72 db (A) (max.)

Les caractéristiques techniques sont fournies à titre indicatif et ne constituent en aucun cas une garantie au sens juridique.

Croquis techniques

Module de classification WK DCE-I000Q

Toutes les dimensions sont en mm.
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Les caractéristiques techniques sont fournies à titre indicatif et ne constituent en 
aucun cas une garantie au sens juridique.

Sous réserve de modifications techniques.

Nos produits et solutions présentés dans cette fiche technique apportent une 
contribution essentielle aux domaines suivants :

Toutes les dimensions sont en mm.
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Accessoires

Module de classification WK

Paramètres Description Référence

Imprimante Imprimante de valeurs de pesée avec date, heure et programme statistique YDP20-OCE

Accessoires mécaniques Housse de protection pour unité d’affichage (2 pièces) YDC01SW

Câble Câble de connexion PC, 1,5 m 7357314

Câble de connexion imprimante, 3 m YCC01-01CISLM3

Accessoires électriques Câble de connexion de données au PC, connecteur DSub à 25 broches (5 m) YCC01-03ISM5

Câble de connexion de données au PC, connecteur DSub à 9 broches (5 m) YCC01-09ISM5

Connecteur de données mâle pour préparer soi-même des câbles d’interfaces de données 69QC0010

Maschinerie  
(OEM)

Alimentation  
et boissons

Industrie  
pharmaceutique

Industrie  
chimique

Agroalimentaire Cosmétiques Matériaux de 
construction

Recyclage Machinerie  
(OEM)


