
 Module de pesage hygiénique  
pour un nettoyage efficace

 Niveau élevé de sécurité et de précision  
des processus grâce à une résistance  
inédite aux forces transversales

 Mise en service simple et rapide  
grâce à des composants intelligents

 Solution de pesage durable et fiable grâce  
à une résistance maximale à la corrosion

Avantages

Le module de pesage Novego® a été développé spécifiquement pour 
répondre au renforcement des exigences de l’industrie agroalimentaire. 
Cette solution hygiénique complète offre une grande variété de propriétés 
innovantes, qui garantissent une installation simple et sans erreur, ainsi 
qu’une résistance maximale aux forces latérales.

Une solution unique sur le marché: précision de mesure garantie, même en cas 
de forces latérales élevées.

La facilité d’accès à tous les composants permet 
un nettoyage simple, rapide et respectueux de 
l'environnement, et prévient l’accumulation des 
impuretés.

Résistance maximale aux forces transversales :  
les forces latérales sont absorbées en toute 
sécurité par le module de pesage Novego®. Six 
extensomètres garantissent une précision de 
mesure maximale même sur les cuves agitées.

Le système intégré de réglage de la hauteur et 
le mécanisme innovant de correction de 
l’inclinaison pour les sols en pente permettent 
une installation intuitive de Novego® et une mise 
en service simple et rapide, réduisant ainsi les 
temps de montages.

La qualité élevée de Novego® et sa résistance 
à la corrosion suppriment les coûts liés à la 
maintenance ainsi que les temps d’arrêt.

Module de pesage Novego®,  
Converter Connexx®

Solution hygiénique complète pour le pesage de  
récipients en toute fiabilité



Novego®: un module de pesage, de nombreux avantages

Novego® garantit la sécurité des processus, la précision des mesures et la rapidité des opérations de nettoyage. 
La résistance extraordinaire à la corrosion de l’acier inoxydable, ainsi que la conception du produit conformément 
aux directives de l’EHEDG font du module de pesage une solution résistante à la poussière, à l’eau ainsi qu'aux 
produits de nettoyage agressifs.

Une avancée technologique qui repose sur une somme de nombreux petits détails

Le module de pesage Novego® a été développé conformément aux directives de 
conception particulièrement strictes de l’association European Hygienic Engineering 
and Design Group (EHEDG).

Technologie de pesage en acier 
inoxydable 1.4418 inédit, extrê-
mement résistant à la corrosion

Système intégré de réglage 
de la hauteur jusqu’à 8 cm

Inscription au laser pour  
une traçabilité durable

Faible rugosité de la surface 
(Ra de 0,8 µm maximum) 
offrant une prise minimum  
à la contamination

Respect de la précision de 
mesure, même avec des  
forces latérales pouvant  
atteindre 20 % de la charge

Mécanisme intégré de correction de 
l’inclinaison pour une utilisation sur 
des sols présentant une pente 
jusqu’à 3°

Extensomètres innovants  
pour des mesures plus  
précises (C3 selon OIML R60)

Silicone conforme aux normes de la 
FDA pour une utilisation dans l’indus-
trie agroalimentaire

Montage du capteur de pesage 
par le haut pour garantir une 
protection contre la contamina-
tion et la corrosion

Kit de montage intégré avec 
entrave à 360°, dispositif  
anti-soulèvement et système 
anti-basculement

Entrave à 360° rendant superflu le 
processus fastidieux de l’alignement 
du dispositif de guidage

Surfaces horizontales réduites au 
minimum pour optimiser l’écoule-
ment de l’eau et réduire les temps 
de séchage après nettoyage



Désignation Description Abrév. C3* Unité

Classe d’erreur 0,015 % Emax

Précharge minimale (charge morte) Limite inférieure de la plage de mesure spécifiée Emin 0 % Emax

Capacité maximale Limite supérieure de la plage de mesure spécifiée Emax 125, 250, 500, 1.000, 2.000 kg

Charge limite Charge maximale sans dommages irréversibles Elim 150 % Emax

Charge de rupture Risque de dommages mécaniques Ed >300 % Emax

Charge de soulèvement Charge de soulèvement admissible 100 % Emax

Charge de rupture par soulèvement Risque de dommages mécaniques >300 mais max. 3 t % Emax

Plage de force transversale 
(nominale)

Plage de la force transversale au sein de laquelle les données 
spécifiées sont respectées QKn <20 % de 

charge

Charge transversale limite Force transversale maximale, sans que les erreurs  
maximales soient dépassées de façon irréversible Elq

Pour 125 kg : 200
Pour 250/500 kg : 150
Pour 1 t, 2 t : 100 (max. 1 t)

% Emax

Échelon minimal Plus petit échelon du capteur de pesage, vmin= Emax/Y Y 14.000
Retour du signal de précharge mini-
male Retour du signal de précharge minimale (DR=½*Emax/Z) Z 3.000

Sensibilité nominale Signal de sortie relatif avec capacité maximale Cn 2 mV/V
Écart relatif par rapport à la 
sensibilité nominale Écart admissible par rapport à la sensibilité nominale dc <0,07 % Cn

Signal zéro Signal de sortie du capteur de pesage non chargé Smin 0 à 1,5 % Cn

Reproductibilité Variation max. du signal de mesure avec des charges répétées εR <0,005 % Cn

Fluage Variation max. du signal de sortie au niveau de Emax pendant 
30 min. dcr <0,016 % Cn

Écart de linéarité Écart par rapport à la droite optimale passant par zéro dLin <0,01 % Cn

Hystérésis relative Différence max. entre les courbes caractéristiques  
ascendante et descendante dhy <0,016 % Cn

Coefficient de température (TK) du 
signal de précharge minimale Variation max. de Smin dans BT TKSmin <0,01 % Cn/10K

TK de sensibilité C1) Variation max. de C dans BT TKC <0,01 % Cn/10K

Résistance d’entrée Entre les bornes d’alimentation RLC 1.080±10 Ω

Résistance de sortie Entre les bornes de mesure RO 1.010±1 Ω

Résistance d’isolement Entre le circuit interne et le boîtier, 100 VCC RIS >5.000 MΩ

Isolement Entre le circuit et le boîtier (uniquement pour Novego®..E) 500 VDC

Plage nominale de la tension 
d’alimentation Avec respect des caractéristiques techniques Bu 4 à 20 V

Tension d’alimentation max. Fonctionnement continu sans dommage Umax 24 V
Plage nominale de la température 
ambiante Avec respect des caractéristiques techniques BT -10 à +40 °C

Plage de températures d’utilisation Fonctionnement continu sans dommage BTu -40 à +95 °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 ±2,5 mm

Résistance aux vibrations Résistance aux vibrations (CEI 68-2-6-Fc) 20 g, 100 h, 10 à 150 Hz

Influence de la pression ambiante Influence de la pression atmosphérique sur le signal de 
précharge minimale Smin

PKSmin <17 g/kPa

Déflexion nominale
Déformation élastique maximale sous capacité maximale
pour Emax ≤ 500 kg
pour Emax ≥ 1 t

Snom
max. 0,1
max. 0,2

mm

Matériau (capteur) 1.4418 (DIN EN 10088-3) 

Matériau (pied pendulaire) 1.4301 et 1.4418  
(DIN EN 10088-3)

Indice de protection
selon IEC 529
– Novego®: IP68*/IP69
– ConnexxR: IP65 / IP 68**

Câble

Élastomère thermoplastique 
(TPE), couleur : gris, ø 5 mm,  
4 x 0,35 mm2

Novego® ..E Élastomère 
thermoplastique (TPE), couleur : 
bleu, ø 5 mm,  
4 x 0,35 mm2

Rayon de courbure du câble

≥ 25 mm pour une installation 
fixe
≥ 75 mm pour une installation 
flexible

  * Le capteur de pesage peut être immergé dans 1,5 m d’eau pendant 10 000 heures.
** Le module peut être immergé dans 1,5 m d’eau pendant 100 heures.
1) Les données pour la variation de linéarité, l'hystérésis et la TKC sont des valeurs typiques. Pour les capteurs approuvés OIML R60 ou NTEP, la somme de ces 

valeurs se situe dans les limites d'erreurs cumulées admissibles.

Données techniques

Caractéristiques techniques du module de pesage Novego®

Regional 
metrological 
certificates  
available

OIML 
R60
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Installation sans erreur et résistance à la corrosion

Une installation simplifiée grâce à l’intégration de tous les composants nécessaires: 
Kit de montage avec réglage de la hauteur et correction de l’inclinaison

Novego® offre à l’industrie agroalimentaire des fonctionnalités innovantes, qui garantissent une installation simple 
et sans erreur. Avec ce module de pesage, vous optez pour un montage rapide, précis et hygiénique en évitant 
ainsi d’avoir à aligner le dispositif de guidage, (processus toujours fastidieux et long).

Installation simplifiée sans alignement fastidieux du dispositif de guidage : 
l’entrave à 360° intégrée empêche toute erreur dans le processus de montage. 
La compensation des forces latérales jusqu’à 20 % de la charge garantit  
constamment la précision des résultats de mesure.

L’acier inoxydable 1.4418 utilisé pour Novego® présente une rugosité 
maximale (Ra) de 0,8 µm et répond ainsi aux exigences de l’association 
EHEDG. Il est particulièrement résistant à la corrosion. Ci-dessus : la différence 
de potentiel de corrosion des trous de l’acier inoxydable 1.4542 des capteurs 
de pesage traditionnels et de l’acier inoxydable 1.4418 de Novego®.

Configurations du module de pesage Novego®
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Montage au sol

Novego®/04S Correction de 
l’inclinaison pour un montage au sol

Novego®/04S Correction de 
l’inclinaison pour un montage au sol
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Zone Marquage N° de certificat pour

0 et 1
II1G Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga
0Ex ia IIC T6 (")

BVS 16 ATEX E 005
IECEx BVS 16.0005

uniquement PR 6261/..E  
(Novego® ..E)

20 et 21 
II 1D Ex ta IIICT160°C Da
Ex ta IIIC T160 °C Da
Ex ta IIIC T160 °C X (")

TÜV 03 ATEX 2301 X
IECEx TUN 17.0025X

tous les modèles PR 6261 
(Novego®)

2 II 3G Ex nA IIC T6 Gc
2Ex nA IICT6X (") Déclaration du fabricant tous les modèles PR 6261 

(Novego®)

22 II 3D Ex tc IIIC T85 °C Dc
Ex tc IIIC T85 °C X (") Déclaration du fabricant tous les modèles PR 6261 

(Novego®)
Température ambiante en atmosphère  
-30... +55 °C
(") seulement avec l'approbation TP  
TC 012 (TRCU 012) -52...+55 °C

FMus

IS CL I, II, II, DIV 1, GP A, B, C, D, E, F, G  
Entity - 4012 101 5688
NI CL I, II, II, DIV 2, GP A, B, C, D, E, F, G
NIFW - 4012 101 5688 T4A Ta= -40 °C 
bis 70 °C; T5 Ta= -40 °C bis 55 °C

FM17US0276 tous les modèles PR 6261 
(Novego®)

FMca

IS CL I, II, II, DIV 1, GP A, B, C, D, E, F, G
Entity - 4012 101 5688
NI CL I, II, II, DIV 2, GP A, B, C, D, E, F, G
NIFW - 4012 101 5688 T4A Ta= -40 °C 
bis 70 °C; T5 Ta= -40 °C bis 55 °C

FM17CA0138 tous les modèles PR 6261 
(Novego®)

Marquage du capteur de pesage pour zone explosible

Indice de protection et certificats de protection ATEX propres aux différents pays

IP68 et IP69, conformément à la norme DIN EN 60529. Le capteur de pesage peut être plongé dans un volume 
d’eau de 1,5 m de profondeur pendant 10 000 heures et est protégé contre les jets d’eau. Le module de pesage 
est adapté au sous-groupe d’explosion IIC.



Converter Connexx®

Doté du convertisseur Connexx®, le capteur de 
pesage Novego® ouvre la voie à de nombreuses 
possibilités :

  La version numérique garantit des temps de 
propagation extrêmement rapides des signaux 
pour des processus de dosage fiables

  L’utilisation d’une communication par bus de 
terrain ne nécessite aucune boîte de jonctions

  L’interface CANopen standard facilite la mise en 
service et le calibrage 

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

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

Denominación Descripción Abrev. C3* Unidad

Plage nominale de la température ambiante En observant les caractéristiques techniques BT -10 … +40 °C

Plage de températures d’utilisation Fonctionnement continu sans dommages BTu -30 … +60 °C

Plage de températures de stockage Sans sollicitation mécanique et électrique BTi -30 … +70 °C

Converter Connexx®



Mécanisme intégré de réglage de la hauteur et de correction de l’inclinaison

Compensation possible des sols en pente jusqu’à 3°

Système intégré de réglage de la hauteur pour compensation des pieds des récipients

max. 8 cm

Dessin technique

Toutes les dimensions sont en mm



Toutes les dimensions sont en mm

Dimensions du capteur de pesage Novego®, du pied pendulaire pour le montage au sol Novego®/03S et de la plaque d’adaptation Novego®/00S

Dimensions du capteur de pesage Novego® et du pied pendulaire pour le montage sur châssis Novego®/02S

Schéma cotés des composants individuels

Schéma des trous au niveau du capteur de pesage Novego® et de la plaque d’adaptation Novego®/00S

A B



Dimensions du capteur de pesage Novego® et du pied pendulaire avec correction de l’inclinaison pour le montage au sol Novego®/04S

Dimensions et schéma des trous pour le réglage de la hauteur Novego®/01S

Schéma cotés des composants individuels

rd, (+) supply

bu, (-) supply

gn, (+) meas. / LC out

gy, (-) meas. / LC out

screen

Plan de connexion

screen

rd, (+) supply

bu, (-) supply

gn, (+) meas./LC out

gy, (-) meas./LC out

Toutes les dimensions sont en mm



Converter Connexx®

Converter Connexx®

Toutes les dimensions sont en mm



Accessoires module de pesage Novego®

Type Accessoires Dimensions Poids brut/net 
(kg)

PR 6130/64Sa
Boîtiers de raccordement des 
câbles pour les applications 
ATEX

Matériau: acier inoxydable 1.4301, IP68, IP69 pour toutes les 
applications industrielles de sécurité intrinsèque jusqu’à 4 
capteurs de pesage

190 × 160 × 60 mm env. 1,4/env. 1,2

PR 6130/65S
Boîtiers de raccordement des 
câbles pour les applications 
ATEX

Matériau: acier inoxydable 1.4301, IP68, IP69 pour toutes les 
applications industrielles de sécurité intrinsèque jusqu’à 4 
capteurs de pesage

172 × 105 × 55 mm env. 1,0/env. 
0,75

PR 6130/34Sa Boîtiers de raccordement des 
câbles

Matériau: acier inoxydable 1.4301, IP68, IP69 pour toutes les 
applications industrielles jusqu’à 4 capteurs de pesage 190 × 160 × 60 mm env. 1,3/env. 1,0

PR 6130/35S Boîtiers de raccordement des 
câbles

Matériau: acier inoxydable 1.4301, IP68, IP69 pour toutes les 
applications industrielles jusqu’à 4 capteurs de pesage 172 × 105 × 55 mm env. 0,8/env. 0,6

PR 6135 Câble d’installation pour toutes les applications, gris D = 9 mm

PR 6135/A Câble d’installation, armé pour toutes les applications, gris D = 13 mm

PR 6136 Câble d’installation pour toutes les applications de sécurité intrinsèque, bleu D = 11 mm

PR 6136/A Câble d’installation, armé pour toutes les applications de sécurité intrinsèque, bleu D = 13 mm

Type Description Emballage (mm) Poids brut/net (kg) Référence
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PR 6061/02S Pied pendulaire pour montage sur châssis env. 255 × 255 × 65 env. 1,8/1,3 940536061022

PR 6061/03S Pied pendulaire pour montage au sol env. 255 × 255 × 65 env. 2,9/2,5 940536061032

PR 6061/04S Pied pendulaire pour montage au sol avec 
mécanisme intégré de correction de l’inclinaison env. 255 × 255 × 65 env. 4,8/4,2 940536061042
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PR 6061/00S Plaque d’adaptation avec goujons filetés env. 147 x 125 x 50 env. 1,2/1,1 940536061002

PR 6061/01S Plaque d’adaptation avec système intégré de 
réglage de la hauteur env. 425 x 105 x 100 env. 3,7/3,3 940536061012

PR 6061/05S Kit de rondelles de compensation env. 200 x 130 x 40 env. 1,6/1,4 940536061052

PR 6061/06S Kit de transport et de montage env. 190 x 140 x 40 env. 0,3/0,2 940536061062

PR 6061/07S Palier fixe env. 290 x 210 x 120 env. 2,6/2,2 940536061072

Module de pesage Novego® en tant qu'ex-version

Pièces d'installation module de pesage Novego®

Type Accessoires Poids brut/net (kg) Référence

PR 6261/125 kg C3E env. 290 × 210 × 120 env. 1,7/ca. 1,4 940566103112

PR 6261/250 kg C3E env. 290 × 210 × 120 env. 1,7/ca. 1,4 940566103125

PR 6261/500 kg C3E env. 290 × 210 × 120 env. 1,7/ca. 1,4 940566103150

PR 6261/1t C3E env. 290 × 210 × 120 env. 1,7/ca. 1,4 940566103210

PR 6261/2t C3E env. 290 × 210 × 120 env. 1,7/ca. 1,4 940566103220

* En combinaison avec le convertisseur Connexx®, la Module de pesage est également disponible en version numérique.
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Los datos técnicos indicados sirven exclusivamente para la descripción del producto y 
no deben tomarse como característica asegurada en sentido legal.

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Informations de commande

Module de pesage Novego®

Type Emballage (mm) Poids brut/net (kg) Référence Converter Connexx® Option*

PR 6261/125 kg C3 ca. 290 × 210 × 120 ca. 1,7/ca. 1,4 940526103112 ●

PR 6261/250 kg C3 ca. 290 × 210 × 120 ca. 1,7/ca. 1,4 940526103125 ●

PR 6261/500 kg C3 ca. 290 × 210 × 120 ca. 1,7/ca. 1,4 940526103150 ●

PR 6261/1t C3 ca. 290 × 210 × 120 ca. 1,7/ca. 1,4 940526103210 ●

PR 6261/2t C3 ca. 290 × 210 × 120 ca. 1,7/ca. 1,4 940526103220 ●

Converter Connexx®

Type Descripción Référence

PR 6261/DIGITAL KIT Le convertisseur Connexx® peut uniquement être commandé avec  
les capteurs de pesage de la série PR 6261 décrits ci-dessus.
Les deux références doivent être indiquées lors de la commande.

940516100000

Information complémentaire:
Les convertisseurs Connexx® peuvent être utilisés avec l’indicateur X3.
L’indicateur X3 doit pour ce faire être équipé d’une carte d’interface CANopen PR 5510/05 (940535510051).

Converter Connexx® – Kits d’application

Type Descripción Référence

PR 6154/03 Kit d’application pour 3 capteurs de pesage.
Contient : 2 × PR 6155/05, 1 × PR 6152/25, 1 × PR 6153/99

940536154031

PR 6154/04 Kit d’application pour 4 capteurs de pesage.
Contient : 3 × PR 6155/05, 1 × PR 6152/25, 1 × PR 6153/99

940536154041

Converter Connexx® – Accessoires de capteurs de pesage

Type Descripción Référence

PR 6152/10 Câble de connexion entre Connexx® et X3 (10 m) 940536152101

PR 6152/25 Câble de connexion entre Connexx® et X3 (25 m) 940536152251

PR 6152/40 Câble de connexion entre Connexx® et X3 (40 m) 940536152401

PR 6153/98 Passe-câbles divisé 940536153981

PR 6153/99 Résistance de terminaison pour Connexx®, M12 940536153991

PR 6155/05 Câble de connexion entre Connexx® et Connexx® (5 m) 940536155051

PR 6155/10 Câble de connexion entre Connexx® et Connexx® (10 m) 940536155101

* En combinaison avec le convertisseur Connexx®, la Module de pesage est également disponible en version numérique. 


