
Trieuse pondérale Synus® 
La série de trieuses pondérales à conception modulaire

ClassificationContrôle du niveau 
de remplissage

Contrôle statistique 
de processus

StatistiquesPesage

La série de trieuses pondérales à conception modulaire Synus® permet  
un contrôle très précis du poids ou de l’intégrité, ainsi que la régulation 
d’installations de remplissage en amont. Tous les modèles sont 
homologués, ce qui permet une utilisation en métrologie légale pour le 
contrôle des préemballés dans tous les pays européens.

Toujours la solution idéale pour chacune de ces applications :



Spécifications techniques

Trieuse pondérale Synus®

Système de pesage WS 1 kg WS 2 kg WS 5 kg WS 7 kg

Plage brute de pesage (charge maximale) Jusqu’à 1 000 g Jusqu’à 2 000 g Jusqu’à 5 000 g Jusqu’à 7 000 g

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

Zone d’incertitude (Ua) (mg) À partir de 100 À partir de 500 À partir de 1 500 À partir de 2 000

Écart-type de l’erreur de mesure (s) (mg) À partir de 17 À partir de 83 À partir de 250 À partir de 333
En fonction du produit, de la cadence et des conditions ambiantes

Cadence (produits/min) Max. 250 Max. 200 Max. 180 Max. 180
En fonction du produit, de l’incertitude autorisée et des conditions ambiantes

Plages de vitesse (m/s) 0,2 à 1,5 0,2 à 1,2
0,5 à 1,5

0,2 à 1,0
0,5 à 1,4

0,2 à 1,0
0,5 à 1,4

Diamètre des rouleaux (mm) 22 30

Moteurs d’entraînement Moteurs EC 24 V sans entretien, avec engrenage planétaire
Commande moteur protégée contre les courts-circuits avec contrôle de la température

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

Consommation Env. 500 VA

Pression de service Réglage par défaut : 
Poussoir à vérin : env. 3 bar 
Dispositif de soufflage : env. 5 bar

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

Hauteur de travail (mm) 600 à 1 100 (réglable par paliers de 50 mm), plage de réglage des pieds : ± 25 mm

Garde au sol (mm) 100 (± 25)

Température de fonctionnement autorisée 
(°C)

0 à +40 (MID +5 à +40)

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

Mode de protection IP 54 (standard), IP 65 (en option)

Dimensions Voir schémas cotés

Matériau du châssis de la trieuse Acier inoxydable 1.4301

Poids Env. 250 kg

Bruit aérien émis Niveau de puissance acoustique pondéré A < 70 dB(A)

Écran Voir tableau « Équipement »

Entrées 8 /16 (en option) entrées numériques, 24 V
Entrées séparées galvaniquement via relais ou optocoupleur en fonction de l’utilisation

Sorties 8 /16 (en option) sorties numériques, 24 V
2 sorties analogiques
0 – 20 mA, 0 – 10 V
Sortie de tension : charge ≥ 2 kΩ Sortie de courant : charge ≤ 300 Ω
Sorties séparées galvaniquement via relais ou optocoupleur en fonction de l’utilisation

* BA Tapis d’entrée
 BR Tapis de sortie

Les résultats réalisables en pratique, par ex. pour l’écart-type de l’erreur de mesure ou la cadence, dépendent des 
différentes applications, et ne doivent donc pas être considérés comme des valeurs absolues. Le modèle précis de 
la machine livrée est défini dans la confirmation de commande.



Équipement

Caractéristique, fonction Variantes disponibles, description

Type de trieuse pondérale SYNUS® 10/SYNUS® 15

Système de pesage WS 1 kg, WS 2 kg, WS 5 kg, WS 7 kg

Dialogue PC SYNUS 10 : TFT couleur 10,4“, commande par touches
SYNUS 15 : TFT couleur 15,0“, écran tactile

Affichage du poids Poids brut, net ou différentiel, commutable

Affichage du fonctionnement Répartition, rendement, débit, piste de valeur moyenne, affichage du poids en grand, commutable

Passerelle de transfert Uniquement pour WS 1 kg

Système d’éjection Dispositif de soufflage ou poussoir à vérin, commande des systèmes d’éjection du client

Touche ARRÊT D’URGENCE Intégrée dans le panneau du PC

Contrôle du niveau de remplissage du bac de 
récupération

Sortie à séparation de potentiel avec lampe claire

Barrière lumineuse Barrière lumineuse à réflexion, barrière lumineuse à réflexion laser

Modes de fonctionnement classification – Balance de classement avec évaluation FPV, limites de classification librement sélectionnables, tri x3/5
– Balance de classement avec évaluation FPV avec éjection en série et contrôle de la valeur moyenne

Affichage de classement en 3 ou 5 classes – Lampe de signalisation 3 classes
– Lampe de signalisation 5 classes
– Sorties à séparation de potentiel
– Sorties à séparation de potentiel avec lampe de signalisation 3 classes
– Sorties à séparation de potentiel avec lampe de signalisation 5 classes

Fonction de comptage Compteur total, compteur à présélection

Interfaces – Ethernet
– Ethernet/IP
– Profibus
– DeviceNET
– RS422
– RS232
– Current Loop
– Profinet
– Interface d’édition du poids individuel pour évaluation externe et raccordement à des systèmes SQC

Toutes les interfaces mentionnées ici sont sans effet rétroactif et ne doivent pas être sécurisées.

Transfert de données
          Poids individuel
          Ordinateur Factory-Bus TCP/IP
          

          Bus de terrain

Interface de série RS422, RS232 ou 20 mA
Client XML, serveur XML, client XML et serveur XML, préparés pour :
- SPC@Remote 
- SPC@Enterprise
- SPCfWIN avec serveur XML
Profibus-DP, DeviceNET, Profinet, Ethernet/IP

Sauvegarde des données en cas de panne 
secteur

Fonctions de surveillance
          Contrôle de l’air comprimé
          Contrôle de l’éjection
          Poids non conforme
           Contrôle des longueurs de  

paquets/des distances

Contact libre de potentiel, arrêt de bande
Contact libre de potentiel
Contact libre de potentiel avec arrêt de bande 
Avec barrière lumineuse supplémentaire

Fonctions de contrôle
           Contrôle d’intégrité avec valeur 

moyenne mobile
          Contrôle de la précision de mesure
          Contrôle automatique des échantillons

Évaluation du volume – Entrée numérique
– Sans correction de la poussée aérostatique
– Avec correction de la poussée aérostatique

Compteur d’événements Entrée numérique

Message d’erreur externe Entrée numérique

Chargeur/Charge tri x3/x5 Entrée numérique

Compteur total/Compteur à présélection Entrée numérique

Dysfonctionnement Entrée numérique

Régulateur de tendance – Régulateur 3 points avec signal de réglage +/-
– Régulateur 3 points avec séquence d’impulsions
– Régulateur intégral, 0 – 20 mA/0 – 10 V

21CFR Part 11 Directives conformes à la FDA (Food and Drug Administration)



   Les capteurs de pesage EMFC monolithiques utilisés, spécialement conçus pour les trieuses pondérales dyna-
miques, se distinguent par une précision optimale et une grande rapidité de pesage, ainsi qu’un maximum de 
stabilité, de solidité et de protection contre les surcharges.

   Un système électronique moderne avec une technologie de processeur de signaux de pointe permet un filtrage 
particulièrement efficace avec une fréquence de balayage exceptionnellement élevée de 2 kHz (0,5 ms).

   La construction modulaire permet même de modifier la hauteur de transport ainsi que le sens de fonctionne-
ment de la machine sur place, en seulement quelques heures.

   Tous les modèles Synus® offrent une grande diversité d’options pour simplifier la surveillance de la production 
et l’évaluation des données.

   Pour réduire les temps d’arrêt, tous les modèles sont équipés de dispositifs innovants de changement de bande 
transporteuse, ainsi que d’un système de marche de secours de la bande.



Vue de face 

Trieuse pondérale Synus®

Croquis techniques

EA-BA  Entraxe bande d’alimentation (mm)
EA-BP  Entraxe bande de pesage (mm)
EA-BR  Entraxe bande d’éjection (mm)
LTa Longueur de table (mm)
LT Longueur totale (mm)
*  Le bac de récupération sur la bande  

de retrait est axialement plus long que  
la bande de retrait.

Toutes les dimensions sont en mm.

EA-BA EA-BP EA-BR

WS 1 kg 300/350/400/450/500 310 300*/350*/400/450/500

Longueur totale LT = EA-BA + EA-BP + EA-BR + 90

WS 2/5/7 kg 300/350/400/450/500 300 300*/350*/400/450/500

350/400/450 350 350*/400/450/500

500 350 400/450/500

400/450/500 350 500

400/450/500 400 400/450/500

450/500 450 450/500

500 500 500

Longueur totale LT = EA-BA + EA-BP + EA-BR + 100

Tableau des dimensions vue de face

Bande d’alimentation 



LB X1 X2

WS 1 kg 40 420 215

80 420 215

120 420 215

160 420 215

WS 2/5/7 kg 150 420 215

200 445 190

300 495 240

LB  Largeur de bande (mm)
X1  Variable, voir schéma coté (mm)
X2  Variable, voir schéma coté (mm)

Tableau des dimensions vue de côté

Vue de côté

Toutes les dimensions sont en mm.
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LB x EA (mm)

Bande d’alimentation ■ Bande de pesage Bande de retrait ■

150 x 300/350/400/450/500 40 x 310 ■ 150 x 300*/350*/400/450/500

80 x 310 ●

120 x 310 ●

160 x 310 ●

EA (mm)

LB (mm) Bande d’alimentation ■ Bande de pesage ■ Bande de retrait ■

150 300/350/400/450/500 300 300*/350*/400/450/500

350/400/450 350 350*/400/450

500 350 500

400/450/500 400 400/450/500

450/500 450 450/500

500 500 500

200 300/350/400/450/500 300 300*/350*/400/450/500

350/400/450 350 350*/400/450

500 350 500

400/450/500 400 400/450/500

450/500 450 450/500

500 500 500

300 350/400/450 350 350*/400/450

500 350 500

400/450/500 400 400/450/500

450/500 450 450/500

500 500 500

WS 1 kg

WS 2/5/7 kg

EA Entraxe (mm) LB Largeur de bande (mm) ●  Modèle à courroie ronde ou à bande transporteuse

°  Modèle à courroie ronde ■ Modèle à bande transporteuse *   Le bac de récupération sur la bande de retrait est axialement  
plus long que la bande de retrait.

La bande d’éjection doit être au moins EA = 400 mm si la machine est commandée dans le modèle suivant :
  Bande de pesage EA = 300, 310 ou 350 mm et
  contrôle de l’éjection et
  bac de récupération poids non conforme

Variantes
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Tél. +49.241.1827.0

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

Machinerie  
(OEM)

Alimentation et 
boissons

Industrie pharma-
ceutique

Industrie chimique Agroalimentaire Cosmétiques Matériaux de 
construction

Recyclage Machinerie  
(OEM)


