
 Fonction de basculement  
 et de test intégrée

 Faible hauteur de montage

Avantages du kit de  
montage PR 6012

Capteur de pesage PR 6212, convertisseur Connexx® 
pour une résistance à la corrosion maximale

 Résistance à la corrosion maximale 

 Modèle haute température disponible 
 pour des températures allant jusqu’à 
 180 °C

  Installation facile et sans erreur  
grâce au kit de montage PR 6012

Avantages du capteur de  
pesage PR 6212

L’association parfaite du capteur de pesage PR 6212 
et du kit de montage PR 6012 permet de satisfaire 
à toutes les exigences en termes de précision et 
d’utilisation. Le montage inversé protège éga-
lement le capteur de pesage de la corrosion, et 
s’effectue en toute simplicité et sans erreur.

L’acier inoxydable 1.4418 utilisé depuis peu dans 
la technologie de capteurs de pesage assure une  
résistance à la corrosion maximale. Le capteur  
PR 6212 est également disponible avec un  
vernis de protection pour une utilisation dans  
des environnements extrêmement agressifs.

Sa conception compacte garantit une faible 
hauteur de système et permet un équipement 
ultérieur facile de technologies de pesage.

Résistance à la corrosion et précision pour des applications exigeantes

Le capteur de pesage PR 6212 est un produit à la pointe de la technique :  
non seulement le capteur de pesage est protégé de la corrosion, mais il  
offre également une conception compacte ainsi qu’une grande résistance 
à la chaleur. Sa longue durée de vie permet de réduire les temps d’arrêt à 
leur minimum et assure des processus sûrs dans l’industrie chimique ainsi 
que dans la sidérurgie.



Dispositif de guidage 
intégré pour protéger 
de forces non désirées

Dispositif de protection contre le 
basculement intégré avec espace 
horizontal élargi pour absorber les 

variations de température

Fonctions de basculement 
et de test intégrées pour 
un montage plus facile du 
capteur de pesage

Grands trous de  
fixation pour une  

installation flexible

Montage inversé du 
capteur de pesage offrant 

une protection supplémen-
taire contre la corrosion

En option : dispositif de protection 
contre le basculement renforcé 
pour une force de levage allant 
jusqu’à 45 kN

Faible corrosion, meilleur rendement

L’utilisation combinée du capteur de pesage PR 6212 et du kit de montage PR 6012 permet une installation facile et 
rapide ainsi qu’un résultat de mesure sûr et précis sur le long terme dans l’industrie chimique comme dans la sidérurgie.

Le capteur de pesage PR 6212 est non seulement entièrement compatible avec tous les kits de montage de la 
série PR 6012, mais il l’est également avec tous ceux de la série PR 6011 précédente. Cette solution complète 
innovante assure une installation sans erreur et efficace. Grâce à la fonction jack-up intégrée, les outils de levage 
supplémentaires de même que les capteurs de pesage factices ne sont plus nécessaires.

La solution complète pour une installation sûre : PR 6212 et PR 6012

Acier inoxydable particulièrement 
résistant à la corrosion 1.4418 – 
unique dans le domaine des  
technologies de pesage

Inscription au laser 
pour une identification 

du produit durable

En option : vernis de  
protection pour des  
conditions ambiantes  
particulièrement agressives

Compatible avec  
PR 6211 et PR 6011

En option : modèle haute température pour 
des températures allant jusqu’à 180 °C

Conception compacte 
pour une installation facile

Protection contre la corrosion 
supplémentaire grâce à une faible 
rugosité de surface et l’élimination 
de surfaces horizontales

Scannez le QR code et regardez 
notre vidéo présentant la  
cellule de charge PR 6212  
en test d‘endurance.



Caractéristiques techniques PR 6212

Désignation Description Abrév. PR 6212/.. LT 4)  
(capteur de pesage 
haute température)

PR 6212/.. C11) 
PR 6212/.. C1E2) 
PR 6212/.. C1-L3)  

(capteur de pesage avec 
vernis de protection)

Unité

Classe d’erreur 0,25 0,04 % Emax

Précharge minimale (charge 
morte)

Limite inférieure de la plage de mesure 
spécifiée

Emin 0 0 % Emax

Capacité maximale Limite supérieure de la plage de mesure 
spécifiée

Emax 0,5; 1; 2; 3; 5 0,5; 1; 2; 3; 5; 10 t

Charge limite Limite supérieure pour les mesures Elim 150 150 % Emax

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

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

Y - 5000

Sensibilité nominale Signal de sortie relatif avec capacité maximale Cn 2 2 mV/V
Variation de caractéristique 
relative

Écart admissible de la sensibilité nominale Cn dc <1,5 <0,25 % Cn

Signal zéro Signal de sortie du capteur de pesage non 
chargé

Smin 0±2 0±2 % Cn

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

εR <0,1 <0,01 % Cn

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

dcr <0,1 <0,035 % Cn

Variation de linéarité5) Écart de la droite optimale par zéro dLin <0,25 <0,03 % Cn

Hystérésis5) Différence max. entre la ligne caractéristique 
ascendante et la ligne descendante

dhy <0,25 <0,035 % Cn

Coefficient de température du 
signal de précharge minimale

Variation max. de Smin/10 K dans BT par  
rapport à Cn

TKSmin <0,1 <0,028 % Cn/10 K

Dérive thermique de sensibilité C5) Variation max. de C/10 K dans BT par rapport à Cn TKC <0,07 <0,02 % Cn/10 K
Résistance d’entrée entre les bornes d’alimentation RLC 1200 ±200 650 ±6 Ω
Résistance de sortie entre les bornes de mesure R0 1200 ±6 610 ±1 Ω
Résistance d’isolement entre le circuit interne et le boîtier, 100 V CC RIS >5000 >5000 M Ω
Isolement entre le circuit et le boîtier (uniquement  

pour PR 6212/..E)
- 500 V

Plage nominale de la tension  
d’alimentation

Plage nominale en observant les  
caractéristiques techniques

Bu 4...24 4...24 V 

Tension d’alimentation max. Fonctionnement continu sans dommage Umax 32 32 V
PR 6212/..E Umax - 25 V

Plage nominale de la températu-
re ambiante

Plage nominale en observant les  
caractéristiques techniques

BT -10...+155 -10...+40 °C

Plage de températures d’uti-
lisation

Fonctionnement continu sans dommage BTu -30...+180 -30...+95 °C

Plage de températures de 
stockage

sans sollicitation mécanique et électrique BTi -40...+180 -40...+95 °C

Inclinaison admissible Inclinaison admissible en observant la  
précision de mesure spécifiée

1 1 Angle en °

Résistance aux vibrations Résistance aux vibrations (CEI 60068-2-6 Fc) 20 g, 100 h, 10...150 Hz 20 g, 100 h, 10...150 Hz

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

PKSmin ≤70 ≤60 g/kPa

Déflexion nominale Déformation élastique sous capacité maximale snom <0,2 <0,2 mm

Matériau (capteur) 1.4542 (DIN EN 10088-3) 1.4418 (DIN EN 10088-3) 

Mode de protection d‘après IEC 529
– PR 6212: IP68*/IP69
– Connexx®: IP65 / IP 68**

Câbles Robustes, flexibles, blindés, longueur : 5 m

PR 6212/.. LT
PFA, couleur : rouge, 
Ø 5 mm, 4 x 0,382 mm2

PR 6212/.. C1
TPE, couleur : gris, 
Ø 5 mm, 4 x 0,355 mm2

PR 6212/C1E
TPE, couleur : bleu, 
Ø 5 mm, 4 x 0,382 mm

Rayon de courbure Pose fixe ≥50 mm, pose flexible ≥150 mm

Connexx®

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

Spécifications techniques du capteur de pesage

1) C1 = capteur de pesage avec précision de mesure C1 | 2) C1-L = capteur de pesage avec précision de mesure C1 et vernis de protection spécial | 3) C1E = capteur de pesage avec précision C1 pour applications dans une zone Ex 
4) LT = modèle haute température | 5) 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.

*  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.

En option, 
modèle haute 

température ou avec 
vernis de protection pour 

les environnements 
particulièrement 

agressifs



Caractéristiques techniques PR 6012
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Acier S235,  
acier inoxydable 
1.4301  
(AISI 304)

Mini FLEX M8 80 mm / / / +/- 4 
mm /

PR 6012/31 N, S Mini FLEXLOCK M8 80 mm 5 10 / +/- 4 
mm /

PR 6012/41 N, S Mini FLEXLOCK ; dispositif de guidage 
renforcé M12 80 mm 20 50 / +/- 4 

mm /

50
0k

g 
- 

10
t

PR 6012/02 N, S
Acier S235,  
acier inoxydable 
1.4301  
(AISI 304)

Maxi FLEX M8 80 mm / / 10 +/- 4 
mm 5 t

PR 6012/32 N, S Maxi FLEXLOCK M8 80 mm 5 10 10 +/- 4 
mm 5 t

PR 6012/42 N, S Mini FLEXLOCK ; dispositif de guidage 
renforcé M12 80 mm 20 50 10 +/- 4 

mm 5 t

PR 6012/53 S
Acier inoxydable 
A2-70

Extension optionnelle du dispositif de 
protection contre le basculement (M12) 
pour PR 6012/31 et PR 6012/32

/ / / / 25 - /

PR 6012/54 S
Extension optionnelle du dispositif de 
protection contre le basculement (M16) 
pour PR 6012/41 et PR 6012/42

/ / / / 45 - /

PR 6012/63 S
Acier inoxydable 
1.4301  
(AISI 304)

Palier fixe pour PR 6212/500 kg à 10 t M8 80 mm 12 70 / / /

Convertisseur Connexx®

Doté du convertisseur Connexx®, le capteur de 
pesage PR 6212 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.

Spécifications techniques du kit de montage



PR 6012/63 S PR 6012/01 N, S

PR 6012/31 N, S PR 6012/41 N, S

PR 6212 Convertisseur Connexx®

Le kit de montage PR 6012/X1 a été développé pour une utilisation dans les conditions les plus difficiles. Le mon-
tage au plafond du capteur de pesage combiné aux matériaux de très haute qualité, font du kit de montage une 
solution complète résistant à tous les environnements agressifs et corrosifs. Même les variations de température 
n’influencent plus le résultat de mesure grâce au grand espace latéral ainsi qu’au dispositif de guidage intégré. En 
outre, lors du développement du kit de montage, une attention particulière a été apportée pour que l’installation 
soit sûre et facile.

Croquis cotés du kit de montage PR 6012/X1



PR 6012/02 N, S PR 6012/32 N, S

Les kits de montage de la série PR 6012/X2 disposent non seulement des fonctionnalités de la série PR 6012/X1, 
mais également de nombreuses fonctions supplémentaires facilitant l’installation et l’utilisation de la technologie de 
pesage. La fonctionnalité jack-up intégrée rend les dispositifs de levage externes superflus et grâce à la fonction de 
test également intégrée, l’installation est facile et le capteur de pesage sensible n’est pas endommagé. Le dispositif 
de protection contre le basculement prévient efficacement le basculement du récipient jusqu’à une force de 45 kN.

Croquis cotés du kit de montage PR 6012/X2

PR 6012/42 N, S



Capteur de pesage PR 6212, convertisseur Connexx®

Type Description Référence

PR 6212/KIT NUMERIQUE Le convertisseur Connexx® peut uniquement être commandé avec
les capteurs de pesage de la série PR 6212 décrits ci-dessus.
Les deux références doivent être indiquées lors de la commande.

940511200000

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).

Capteur de pesage PR 6212

Type Référence

PR 6212/500 kg C1 940521201150

PR 6212/500 kg C1E 940561201150

PR 6212/500 kg C1-L 940581201150

PR 6212/500 kg LT 940541201150

PR 6212/1 t C1 940521201210

PR 6212/1 t C1E 940561201210

PR 6212/1 t C1-L 940581201210

PR 6212/1 t LT 940541201210

Type Référence

PR 6212/5 t C1 940521201250

PR 6212/5 t C1E 940561201250

PR 6212/5 t C1-L 940581201250

PR 6212/5 t LT 940541201250

PR 6212/10 t C1 940521201310

PR 6212/10 t C1E 940561201310

PR 6212/10 t C1-L 940581201310

Type Référence

PR 6212/2 t C1 940521201220

PR 6212/2 t C1E 940561201220

PR 6212/2 t C1-L 940581201220

PR 6212/2 t LT 940541201220

PR 6212/3 t C1 940521201230

PR 6212/3 t C1E 940561201230

PR 6212/3 t C1-L 940581201230

PR 6212/3 t LT 940541201230

Champ d’application : 
PR 6212/… C1E (500 kg … 10 t)

Homologations

Informations de commande

Certificats du capteur de pesage

Zone Identification Numéro de certificat pour

0 et 1 II 1G Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga 
OEx ia IIC T6 (")

BVS 16 ATEX E 005
IECEx BVS 16.0005

seulement PR 6212/..E

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

TÜV 03 ATEX 2301 X
IECEx TUN 17.0025X

seulement PR 6212/..E

2 II 3G Ex nA IIC T6 Gc
2 Ex nA IIC T6 X (")

Certificats du fabricant Tous les PR 6212 sans version LT

22 II 3D Ex tc IIIC T85 °C Dc
Ex tc IIIC T6 X (")

Certificats du fabricant Tous les PR 6212 sans version LT

IS / I,II,III / 1 / ABCDEFG / T4A
Ta= -30 °C to 70 °C; T5 Ta= -30 °C to 55 °C -
4012 101 5688; Entity
NI / I,II,III / 2 / ABCDEFG / T4A
Ta= -30 °C to 70 °C; T5 Ta= -30 °C to 55 °C -
4012 101 5688; NIFW

FM – ID
du projet original : 3001200

Tous les PR 6212 sans version LT

IS / I,II,III / 1 / ABCDEFG / T4A
Ta= -30 °C to 70 °C; T5 Ta= -30 °C to 55 °C -
4012 101 5688; Entity
NI / I / 2 / ABCD / T4A
Ta= -30 °C to 70°C; T5 Ta= -30 °C to 55 °C -
4012 101 5688; NIFW
DIP / II,III / 2 / EFG / T4A
Ta= -30 °C to 70 °C; T5 Ta= -30 °C to 55 °C -
4012 101 5688; NIFW

FM – ID
du projet canadien : 3053046

Tous les PR 6212 sans version LT

Ambient temperature in Ex-Area -30... +55 °C

(") only with approval TP TC 012 (TRCU 012)  
-52...+55°C



Capteur de pesage PR 6212, convertisseur Connexx® – Kits d’application

Type Description 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

Capteur de pesage PR 6212, convertisseur Connexx® – Accessoires de capteurs de pesage

Type Description 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

Kit de montage PR 6012

Kits de montage sans entrave intégrée

Type Description Référence

PR 6012/01 N Kit de montage Mini FLEX pour PR 6212/500 kg à 10 t 940536012011

PR 6012/01 S Kit de montage Mini FLEX pour PR 6212/500 kg à 10 t, inoxydable 940536012012

Kits de montage avec entrave intégrée

Type Description Référence

PR 6012/31 N Kit de montage Mini FLEXLOCK pour PR 6212/500 kg à 10 t 940536012311

PR 6012/31 S Kit de montage Mini FLEXLOCK pour PR 6212/500 kg à 10 t, inoxydable 940536012312

PR 6012/41 N Kit de montage Mini FLEXLOCK pour PR 6212/500 kg à 10 t 940536012411

PR 6012/41 S Kit de montage Mini FLEXLOCK pour PR 6212/500 kg à 10 t, inoxydable 940536012412

Kits de montage avec fonctions supplémentaires sans entrave intégrée

Type Description Référence

PR 6012/02 N Kit de montage Maxi FLEX pour PR 6212/500 kg à 10 t 940536012021

PR 6012/02 S Kit de montage Maxi FLEX pour PR 6212/500 kg à 10 t, inoxydable 940536012022

Kits de montage avec fonctions supplémentaires et entrave intégrée

Type Description Référence

PR 6012/32 N Kit de montage Maxi FLEXLOCK pour PR 6212/500 kg à 10 t 940536012321

PR 6012/32 S Kit de montage Maxi FLEXLOCK pour PR 6212/500 kg à 10 t, inoxydable 940536012322

PR 6012/42 N Kit de montage Maxi FLEXLOCK pour PR 6212/500 kg à 10 t 940536012421

PR 6012/42 S Kit de montage Maxi FLEXLOCK pour PR 6212/500 kg à 10 t, inoxydable 940536012422

PR 6012/53 S Extension optionnelle du dispositif de protection contre le basculement (M12) pour  
PR 6012/31 et PR 6012/32

940536012532

PR 6012/54 S Extension optionnelle du dispositif de protection contre le basculement (M16) pour  
PR 6012/41 et PR 6012/42

940536012542

PR 6012/63 S Palier fixe pour PR 6212/500 kg à 10 t 940536012632

Les caractéristiques techniques sont données à titre informatif et ne constituent pas une  
garantie au sens juridique.

Sous réserve de modifications techniques.
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Minebea Intec GmbH
Meiendorfer Strasse 205 A
22145 Hambourg, Allemagne
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