
Les capteurs de pesage de la série PR 6207 sont spécialement conçus 
pour le pesage de cuves de processus et pour une utilisation avec des 
bascules à bande et des plateformes de pesage. Associés au kit de 
montage PR 6007, ils permettent d’effectuer des mouvements, qui 
peuvent être causés par la contraction ou l’expansion mécanique ou 
thermique du récipient ou de la structure d’appui, sans que ces derniers 
n’influencent grandement le résultat de pesée.

Capteur de pesage à flexion PR 6207 et  
kit de montage PR 6007
La solution standard robuste destinée à l’industrie

Toujours la solution idéale pour chacune de ces applications :

Remplissage et 
dosage

Contrôle du niveau 
de remplissage

Pesage



Capteur de pesage à flexion PR 6207

Spécifications techniques

Paramètres Description Abrév. D1 C3 Unité

Classe d’erreur 0,05 0,017 % Emax

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

Capacité maximale Limite supérieure de la plage de mesure spécifiée Emax Voir tableau Informations de commande kg

Charge limite Charge maximale sans dommages irréversibles 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 2 778 11 111

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 < (+1,0 – 0,1) < 0,1 % Cn

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

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

eR < 0,03 < 0,01 % Cn

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

dcr < 0,05 < 0,017 % Cn

Variation de linéarité Écart de la droite optimale par zéro dLin < 0,05 < 0,017 % Cn

Hystérésis Différence max. entre la ligne caractéristique 
ascendante et la ligne descendante

dhy < 0,05 < 0,017 % Cn

Coefficient de température 
(TK) du signal de précharge 
minimale

Variation max. de Smin par 10 K en BT sur Cn TKSmin < 0,05 < 0,013 % Cn/10 K

Coefficient de température (TK) 
de sensibilité

Variation max. de C par 10 K en BT sur Cn TKC < 0,05 < 0,008 % Cn/10 K

Résistance d’entrée Entre les bornes d’alimentation RLC 350 à 480 350 à 480 Ω

Résistance de sortie Entre les bornes de mesure RO 356 ± 0,2 356 ± 0,2 Ω

Résistance d’isolement Entre le circuit interne et le boîtier, 100 VCC RIS > 5 000 > 5 000 MΩ

Plage nominale de la tension 
d’alimentation

En observant les caractéristiques techniques Bu 4 à 12 4 à 12 V

Tension d’alimentation max. Fonctionnement continu sans dommages Umax 18 18 V

Plage nominale de la tempéra-
ture ambiante 

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

Plage de températures d’uti-
lisation

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

Plage de températures de 
stockage

Sans sollicitation mécanique et électrique BTi -50 à +85 -50 à +85 °C

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

20 g, 100 h, 10 à 150 Hz

Déflexion nominale Déformation élastique max. sous capacité maxi-
male

Snom 0,3 ... 0,4 0,3 ... 0,4 mm

Matériau Capteur de pesage : acier inoxydable 1.4122
Soufflet : acier inoxydable 1.4541

Mode de protection IP67

Câble Longueur : 3 m
Diamètre : 5,4 mm
Matériau de la gaine de câble : PVC

Rayon de courbure ≥ 60 mm pour une pose fixe
≥ 120 mm pour une pose flexible



Emax

Elqx

Elqz

ø3
0

ø4
2

60

13

60

13

Kits de montage PR 6007
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Kit de montage/ 
accessoires Matériau Description/remarques
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kg PR 6007/00N Acier, surface galvanisée,  
chromé jaune Kit de montage

75 (303)
PR 6007/00S Acier inoxydable Kit de montage

Capteur de pesage à flexion PR 6207

Croquis techniques

Kit de montage PR 6007

Toutes les dimensions sont en mm.
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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 :

Capteurs de pesage à flexion OIML R60,  
classe de précision D1 = 0,05 %

Capteurs de pesage à flexion de précision OIML 
R60, classe de précision C3 = 0,017 %

Accessoires

Informations de commande

Type Capacité maximale Référence

PR 6207/11D1 10 kg 940526207112

PR 6207/21D1 20 kg 940526207212

PR 6207/51D1 50 kg 940526207512

PR 6207/12D1 100 kg 940526207122

PR 6207/22D1 200 kg 940526207222

Type Capacité maximale Référence

PR 6207/11C3 10 kg 940526207118

PR 6207/21C3 20 kg 940526207218

PR 6207/51C3 50 kg 940526207518

PR 6207/12C3 100 kg 940526207128

PR 6207/22C3 200 kg 940526207228

Kits de montage PR 6007 – Accessoires de  
capteurs de pesage

Type Référence

PR 6007/00N 940536007001

PR 6007/00S 940536007002

Certificats du capteur de pesage à flexion PR 6207

Homologation Ex
Champ d’application :
Capteur de pesage à flexion PR 6207

Zone Identification Numéro de certificat Pour

2 II 3G Ex nA IIC T6 Gc Déclaration du fabricant Tous les PR 6207

22 II 3D Ex tc IIIC T85 °C Dc Déclaration du fabricant Tous les PR 6207 

Alimentation  
et boissons

Agroalimentaire Matériaux de 
construction

Machinerie  
(OEM)


