
  Commande de la trieuse pondérale  
et du détecteur de métaux à l’aide  
d’un terminal commun

  Précision maximale grâce à un  
capteur de pesage à compensation 
électromagnétique des forces

  Mémoire pour 200 types de produits 

  Indice de protection IP54,  
en option IP65

  Régulateur de tendance optionnel  
pour améliorer le remplissage

Avantages

CoSynus® de Minebea Intec est constitué de la trieuse pondérale Synus® et du système de détection de métaux 
Vistus®. Ce système combiné permet ainsi de contrôler le poids ou l’intégralité de produits et de réguler des 
installations de remplissage installées en amont tout en détectant des composants métalliques. Il est particulière-
ment destiné à une utilisation dans la production agroalimentaire. 

Présentation du produit

Le détecteur de métaux Vistus® est conçu pour garantir une sensibilité de détection optimale dans n’importe 
quelles conditions d’utilisation. Il permet ainsi de détecter des particules métalliques de très petite taille ainsi que 
des aciers fortement alliés non ferreux (cuivre, laiton, aluminium, fer, etc.) dans les produits.

Les trieuses pondérales Synus® à fonctionnement automatique sont homologuées pour un usage en métrologie 
légale afin de contrôler des produits préemballés et sont conformes à la directive MID. La bobine de détection, le 
capteur de pesage et la bande de pesée de CoSynus® sont disponibles en différentes versions afin de pouvoir 
être parfaitement intégrés dans le processus de production.

L’utilisation de matériaux haut de gamme et d’un processus de fabrication spécifique permet d’obtenir des 
produits German Quality d’une qualité inégalée.

Trieuse pondérale CoSynus® 
Trieuse pondérale et détecteur de métaux, les deux en un
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Spécifications techniques

Trieuse pondérale CoSynus®

Paramètres WS 1 kg WS 2 kg WS 5 kg WS 7 kg

Étendue de pesée (charge maximale) 0 g … 1000 g 0 g … 2000 g 0 g … 5000 g 0 g … 7000 g

Plage de travail (dans la plage de la législa-
tion sur les préemballés)

5 g … 900 g 5 g … 1800 g 10 g … 4 500 g 20 g … 6300 g

Échelon de vérification minimum autorisé 0,1 g 0,2 g 0,5 g 1 g

Cadence* max. 250 produits/min max. 200 produits/min max. 180 produits/min max. 180 produits/min

Plages de vitesse 0,2 … 1,5 m/s 0,2 … 1,2 m/s 
0,5 … 1,5 m/s

0,2 ... 1,0 m/s
0,5 ... 1,4 m/s

0,2 ... 1,0 m/s
0,5 ... 1,4 m/s

Entraxe de la bande de pesage (mm) 310 300 / 350 / 400 / 450 / 500

Largeur de la bande (mm) 40 / 80 / 120 / 160  
(MB/AB 150 mm)2

150 / 200 / 300

Diamètre des rouleaux des bandes  
de pesage (mm)

22 30

Dispositif de transport Courroie ronde ou bande 
transporteuse

Bande transporteuse

Moteurs d'entraînement Moteurs EC 24 V sans entretien avec engrenages planétaires, activation du moteur,  
résistants aux courts-circuits avec contrôle de la température

Tension d’alimentation 115/230 VAC (+10 % / -15 %); 50/60 Hz (L1, N, PE) commutable

Puissance absorbée Env. 500 VA

Sens du transport De droite à gauche ou de gauche à droite (à indiquer lors de la commande)

Hauteur de travail 600 mm ... 1 100 mm (par paliers de 50 mm) ; plage de réglage des pieds : ± 25 mm

Distance avec le sol 100 mm (±25 mm)

Plage de température 0° C … +40 °C (MID +5 °C … +40 °C)

Température du produit -10 °C … +60 °C (WS 1 kg, bande transporteuse) 
-40 °C … +80 °C (WS 1 kg, courroie ronde) 
-30 °C … +80 °C (WS 2 jusqu’à 7 kg, bande transporteuse)

Indice de protection IP 54 (standard), IP 65 (extension des fonctions)

Interfaces Ethernet, PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet, RS422, RS232, Current Loop, CANopen

Sécurité de la machine La version est conforme aux exigences de la directive CE 98/37/CE

Dimensions Voir les croquis techniques

Poids Env. 330 kg

* (selon le produit, l’indécision autorisée et les conditions ambiantes) 

Technique

L’électronique d’évaluation peut prendre en charge le classement du produit et commander les dispositifs de tri 
et/ou de signalisation.  Différents dispositifs d’éjection ou de tri  (soufflettes d’éjection ou poussoirs à vérin 
pneumatique) peuvent être installés sur la bande d’évacuation de la trieuse  pondérale et sur la bande de détec-
tion de métaux. En fonction du type de produit, il est également possible d’utiliser des dispositifs séparés tels 
que des bandes d’éjection ou des diviseurs en ligne.

Des fonctions « Fail Safety » telles que des bacs de récupération dotés d’une serrure numérique et un contrôle 
du niveau de remplissage offrent une sécurité encore meilleure lors de l’éjection des produits.

Grâce au « régulateur de tendance » disponible en option, il est possible de régler les machines de remplissage 
et d’emballage du client afin d’améliorer considérablement la qualité du remplissage et d’éviter tout risque de 
surremplissage inutile et coûteux.

De plus, tous les modèles CoSynus® sont équipés de nombreuses interfaces, ce qui leur permet de s’intégrer 
parfaitement dans des systèmes d’assurance qualité existants ou nouveaux, pour un contrôle continu et centralisé 
de la production. Les trieuses  pondérales sont connectées au système de réseau d’assurance qualité « SPC@
Enterprise » via Ethernet TCP/IP et disposent ainsi d’un couplage bidirectionnel complet avec fonction de gestion. 
Les données importantes pour la production peuvent être éditées à l’aide d’une imprimante intégrée en option. 
L’option USB Print assure un transfert électrique sûr, simple et surtout compatible des données, sans avoir besoin 
de réseau.

Le système combiné CoSynus® est doté d’une interface utilisateur intuitive qui facilite la commande.
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Indicateurs de pesage CoSynus® 

Paramètres Description

Unité de commande Écran plat 10,4“ couleur TFT et clavier (SYNUS® 10)

Boîtier Boîtier en inox 1.4301, indice de protection IP65

Interfaces de données Interface TCP/IP, RS232, RS422, CAN-Bus, bus de terrain et Profibus

Affichage du poids Au choix poids brut, net ou différence

Affichage d’opération Répartition, rendement, cadence, courbe de la valeur moyenne, affichage du poids grand format

Modes de fonctionnement –  Balance de classement conformément à la législation sur les produits préemballés
–  Tri en 3 classes ou 4 limites de classes à définir librement
–  Tri en 3 ou 5 classes

Autres fonctions standard –  Traitement par lots
–  Classement en 5 classes
–  Tri commandé par impulsion de temps
–  Mise à zéro automatique
–  Statistiques
–  Édition de bordereaux
–  Mémoire pour 200 articles
–  Vitesse de bande programmée
–  Entrées : désactivation de l'enregistrement de poids, 

comptage d'évènements, message d'erreur externe
–  Sorties : dispositif d'alimentation/lot, tri en 3 ou  

5 classes

–  Compteur total/compteur à présélection, sortie  
de signal d'erreur

–  Fonction d'autosurveillance, rapport d'erreur
–  Fonctions d'aide : emballage de contrôle, dialogues 

de diagnostic et de maintenance
–  Sauvegarde des données en cas de panne de 

courant
–  Différentes langues de dialogue sélectionnables  

par l'utilisateur
–  Réduction de l'effet du produit
–  Fonction de validation pour le détecteur de métaux

Options/Extension des fonctions –  Écran tactile 15” couleur TFT (SYNUS® 15)
–  Système d'impression de bordereaux avec impri-

mante intégrée (IP65)/pour imprimante externe
–  Régulateur de tendance avec affichage de la 

régulation
–  Utilisation en métrologie légale
–  Interface pour la transmission des différents poids 

pour l’exploitation externe et pour la connexion à 
des systèmes du client

–  Interfaces de bus de terrain :  
PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet

–  Communication des données :  
Ethernet, TCP/IP, client-serveur XML

–  FDA 21 CFR Part 11
– SPC@Enterprise
–  USB Print
–  Contrôle d'intégralité avec valeur moyenne mobile
–  5 sorties de classement avec sortie d’impulsion  

ou commande de maintien du signal (par ex.  
pour des voyants lumineux de classement ou  
des compteurs externes)

–  Surveillance de la valeur moyenne et éjection  
en série (uniquement avec tri en 3 classes)

–  Échantillonnage automatique
–  Bilan du volume
–  Contrôle de la précision de mesure
–  Surveillance de la longueur des paquets et de  

l'écart entre les paquets
–  Détection de métal avec validation séparée
–  Impulsion de passage détecteur de métaux
–  Accumulation de métal
–  Contrôle de la distance entre les paquets
–  Contrôle de la séparation dans la ligne des produits 

conformes
–  Bac de récupération des produits contenant du 

métal et dont le poids n’est pas conforme
–  Contrôle du niveau de remplissage du bac de  

récupération des produits contenant du métal  
et dont le poids n’est pas conforme

–  Contrôle de l’air comprimé
–  Commande des dispositifs de tri du client
–  Bouton coup de poing pour l'arrêt d'urgence

Les caractéristiques techniques sont données à titre informatif et ne constituent pas une garantie au sens juridique.
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Indicateurs de pesage CoSynus® 

Synus® 15Synus® 10

Vue de côtéVue de face

Trieuse pondérale CoSynus®

Croquis techniques

Toutes les dimensions sont en mm

Minebea Intec Aachen GmbH & Co. KG 
Am Gut Wolf 11 
52070 Aachen, Allemagne

Tél. +49.241.1827.0

sales.ac@minebea-intec.com 
www.minebea-intec.com

Rev. 08/2018

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 :

Maschinerie  
(OEM)

Alimentation
et boissons

Industrie
pharmaceutique

Industrie
chimique

Agroalimentaire Cosmétiques Matériaux de
construction

Recyclage Machinerie 
(OEM)
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