
Capteur de pesage Pendeo® Truck
Technologie de pesage numérique pour un pesage fiable des véhicules

Avantages

  Mise en service simple
  Utilisation efficace grâce à la  

transparence des données
  Réparation et maintenance rapides
  Extrêment résistant

La technologie éprouvée de Minebea Intec pour une multitude d'applications

La conception robuste assure l'insensibilité aux 
vibrations et permet des niveaux de charge de  
20 à 75 tonnes.

Mise en service plus rapide et temps de  
maintenance réduits grâce au traitement 
numérique des données

Une grande résistance à la corrosion grâce à des  
alliages d'acier de haute qualité garantit une durée  
de vie extrêmement longue.

Des électroniques de pesage parfaitement adaptées 
complètent la chaîne de mesure numérique.

Les capteurs de pesage numériques de la série Pendeo® Truck sont spécialement 
conçus pour le pesage de véhicules. Leur principe de construction permet, en 
association avec les kits de montage, d’équilibrer les mouvements lors de la 
construction de ponts. Combiné avec la « DAT – Digital Assistance Technology » 
de Minebea Intec, le capteur de pesage Pendeo® Truck permet en outre de saisir 
de précieuses données relatives au processus de pesage. 



Caractéristiques techniques générales du capteur de pesage Pendeo® Truck PR 6224B

Spécifications techniques

Paramètres Description Abrév. C3 C6 Unité

Classe d’erreur 0,015 0,008 % Emax

Précharge minimale Limite inférieure de la plage de mesure spécifiée Emin 0 % Emax

Capacité maximale Limite supérieure de la plage de mesure spécifiée Emax 25, 50, 75 t

Charge limite Charge maximale sans dommages irréversibles Elim 25 t, 50 t: 150
75 t: 100

% Emax

Charge de rupture Risque de dommages mécaniques Ed 25 t, 50 t: >300
75 t: >200

% Emax

Échelon minimal Échelon minimal du capteur de pesage, 
vmin = Emax/Y

Y 14 000 20 000

Retour du signal de  
précharge minimale

Retour du signal de précharge minimale  
(DR = 1/2*Emax/Z)

Z 3 000 8 000

Sensibilité nominale Signal de sortie avec capacité maximale Cn Normalisé à Emax en (t)

Variation de caractéristique 
relative

Écart admissible par rapport à la sensibilité nomi-
nale

dc < 0,07 < 0,07 % Cn

Signal zéro Signal de sortie du capteur de pesage non chargé Smin 0±1 0±1 % Cn

Reproductibilité Variation max. du signal de sortie avec des charges 
répétées 

eR < 0,005 < 0,005 % Cn

Fluage Variation max. du signal de sortie au niveau de Emax  
pendant 30 min.

dcr < 0,015 < 0,008 % Cn

Variation de linéarité1) Écart de la droite optimale par zéro dLin < 0,01 < 0,01 % Cn

Hystérésis1) Différence max. entre la ligne caractéristique 
ascendante  
et la ligne descendante

dhy < 0,0165 < 0,008 % Cn

Coefficient de température (TK)  
du signal de précharge  
minimale

Variation max. de Smin dans BT TKSmin < 0,01 < 0,007 % Cn/10 K

Coefficient de température (TK) 
de sensibilité1)

Variation max. de C dans BT TKC < 0,01 < 0,005 % Cn/10 K

Résistance d’isolement Entre le circuit interne et le boîtier, 50 VCC RIS > 1 000 × 106 Ω

Plage nominale de la tension 
d’alimentation

En observant les caractéristiques techniques BU 12 à 28 VCC

Plage nominale de la  
température ambiante

En observant les caractéristiques techniques BT -10 à +40 °C

Plage de températures  
d’utilisation 

Fonctionnement continu sans dommages BTU -30 à +70 °C

Plage de températures de 
stockage

Sans sollicitation mécanique et électrique BTi -40 à +95 °C

Excentricité limite Écart admissible de l’axe de mesure Sex 5 mm

Résistance aux vibrations Résistance aux vibrations  
(CEI 68-2-6-Fc)

20 g, 100 h, 10 à 150 Hz

Effets de pression ambiante Effets de pression ambiante sur le signal de sortie PKSmin < 420 g/kPa

Déflexion nominale Déformation élastique max. sous capacité maxi-
male

Snom 25 t : < 0,5 
50 t : < 0,8
75 t : <1,1

mm

Matériau (boîtier) Acier inoxydable 1.4301, AISI 304

Mode de protection IP66 / IP68 / IP69 (et IP6K6K / IP6K8 / IP6K9K acc. ISO 20653)

Câble Longueur : 16,5 m
Diamètre : 5,8 mm
Section transversale : 4 × 0,35 mm2

Matériau de la gaine de câble : TPE

Rayon de courbure ≥ 30 mm pour une pose fixe
≥ 70 mm pour une pose flexible

1) Les spécifications relatives à l’écart de linéarité (dLin), à l’hystérésis (dhy) et au coefficient de température de la valeur caractéristique (TKC) sont des  
   valeurs typiques. Pour les capteurs de pesage avec approbation OIML R60 ou NTEP, la somme de ces valeurs se trouve à l’intérieur des limites d’erreur  
   admissibles de la somme.



Kits de montage pour capteur de pesage Pendeo®  PR 6224B
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PR 6021/01N

Acier galvanisé,  
chromé et scellé (conforme RoHS)

Kit de montage avec pièce de pression et base

M12-8.8 190,5

PR 6021/03N Kit de montage avec pièce de pression, base  
et dispositif antirotation

PR 6021/05N Kit de montage avec pièce de pression (turbo)  
et base

PR 6021/07N Kit de montage avec pièce de pression (turbo),  
base et dispositif antirotation

PR 6021/00N Pièce de pression et base avec bande de mise à la 
terre / /

PR 6021/02N Pièce de pression et base avec dispositif antirotation / /

PR 6021/04N Pièce de pression (turbo) et base / /

Boîtes de jonction PR 6024

Paramètres PR 6024/68S

Nombre de capteurs de pesage 1 à 8

Matériau 1.4404, AISI 316L

Classe de protection IP66/IP68/IP69

Homologation ATEX Zones 2/22

Plage de températures d’utilisation -30 °C à +80 °C

Plage de températures d’utilisation en zone ATEX -20 °C à +60 °C

Stockage et transport -30 °C à +80 °C

Tension d’alimentation 24 VCC

Bloc d’alimentation PR 6024/62S

Paramètres PR 6024/62S

Matériau 1.4301, AISI 304

Classe de protection IP66/IP68/IP69

Homologation ATEX Zones 2/22

Plage de températures d’utilisation -30 °C à +80 °C

Plage de températures d’utilisation en zone ATEX -20 °C à +50 °C

Stockage et transport -30 °C à +80 °C

Tension d’alimentation 100 à 240 VCA ±10 %, 50/60 Hz

Consommation 35 VA max.

Tension de sortie 24 VCC



Câble d’alimentation et de données PR 6124

Paramètres PR 6124/xxD PR 6124/xxP

Type de câble Câble de données Câble d’alimentation

Diamètre de câble 5,8 mm 5,2 mm

Inductance de câble A/C : 0,5 µH/km
A/A : 0,7 µH/km

/

Rayons de courbure Pose fixe : 30 mm
Courbures multiples : 70 mm

Pose fixe : 25 mm
Courbures multiples : 60 mm

Capacité de câble A/C : < 110 pF/m
A/A : < 60 pF/m

/

Résistance de conductivité ≤ 57 Ω/km /

Plage de températures fonctionnement et stoc-
kage

Fonctionnement : -30 °C à +90 °C
Stockage : -40 °C à +90 °C
Temporairement jusqu’à +125 °C

Fonctionnement : -30 °C à +90 °C
Stockage : -40 °C à +90 °C
Temporairement jusqu’à +125 °C

Tension d’essai A/C : 800 V 
A/A : 1 200 V
VDE 0472 partie 509 catégorie de contrôle B

/

Résistance à l’huile VDE 0472 partie 803 VDE 0472 partie 803

Résistance aux flammes EN 60332 1-2 EN 60332 1-2

Toutes les dimensions sont en mm.

Capteur de pesage Pendeo® Truck PR 6224B

Croquis techniques



A

A

Toutes les dimensions sont en mm.

Kits de montage PR 6021

PR 6021/01N, ../03N PR 6021/05N, ../07N

Boîtes de jonction PR 6024

Boîte de jonction PR 6024/68S



A

A

Anzugsmomente:  6x 2…2,5 Nm

A

A

Anzugsmomente:  6x 2…2,5 Nm

A

A

Anzugsmomente:  6x 2…2,5 Nm

Toutes les dimensions sont en mm.

Bloc d’alimentation PR 6024/62S

Certificats du capteur de pesage Pendeo® Truck

Zone Identification Numéro de certificat Pour

2 II 3G Ex nA IIC T5 Gc
Déclaration du fabricant Tous les PR 6224B/xx

PR 6024/6x22 II 3D Ex tc IIIC T90 °C Dc

Homologation Ex
Champ d’application :
PR 6224B/PR 6024 



Câbles de données et d’alimentation électrique

Type Référence

PR 6124/01D (1 m) 940536124013

PR 6124/01P (1 m) 940536124014

PR 6124/31D (30 m) 940536124313

PR 6124/31P (30 m) 940536124314

PR 6124/51D (50 m) 940536124513

PR 6124/51P (50 m) 940536124514

PR 6124/12D (100 m) 940536124123

PR 6124/12P (100 m) 940536124124

PR 6124/15D (150 m) 940536124153

PR 6124/15P (150 m) 940536124154

PR 6124/22P (200 m) 940536124224

Informations de commande

Capteur de pesage Pendeo® Truck (OIML R60, classe de précision C3 = 0,015 %, C6 = 0,008 %)

Type Référence

PR 6224B/25 t C3 940522423325

PR 6224B/25 t C6 940522426325

PR 6224B/50 t C3 940522423350

PR 6224B/50 t C6 940522426350

PR 6224B/75 t C3 940522423375

PR 6224B/75 t C6 940522426375

Kits de montage

Type Référence

PR 6021/00N 940536021001

PR 6021/01N 940536021011

PR 6021/02N 940536021021

PR 6021/03N 940536021031

PR 6021/04N 940536021041

PR 6021/05N 940536021051

PR 6021/06N 940536021061

PR 6021/07N 940536021071

Boîtes de jonction, bloc d’alimentation

Type Référence

PR 6024/68S 940536024684

PR 6024/62S 940536024624

Minebea Intec GmbH
Meiendorfer Strasse 205 A
22145 Hambourg, Allemagne

Tél. +49.40.67960.303

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

Rév. 03/2023

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 :

Alimentation  
et boissons

Agroalimentaire Matériaux de 
construction


