
Les capteurs de compression compacts de la gamme PR 6211 sont 
spécialement conçus pour le pesage de cuves. Leur principe de 
construction est basé sur une conception particulièrement compacte et 
permet une utilisation même dans des espaces restreints grâce à 
l’association aux kits de montage PR 6011 et PR 6012 peu encombrants. 

Toujours la solution idéale pour chacune de ces applications :

Capteur de compression compact PR 6211,  
Converter Connexx®  
et kits de montage PR 6011/PR 6012
Conception compacte pour une faible hauteur de système

Remplissage  
et dosage

Contrôle du niveau 
de remplissage

Pesage



Capteur de compression compact PR 6211

Spécifications techniques

Paramètres Description Abrév. D1 30 à 300 kg Unité

Classe d’erreur 0,05 % 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 Voir tableau 
Informations de 
commande 

kg

Charge limite Charge maximale sans dommages irréversibles Elim 500 kg

Charge de rupture Risque de dommages mécaniques Ed 1 000 kg

Échelon minimal Échelon minimal du capteur de pesage, vmin = Emax/Y 
– Emax = 50 à 300 kg 
– Emax = 30 kg

 
Y 
Y

 
3 333 
2 500

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

Variation de caractéristique relative Écart admissible de la sensibilité nominale dc < 0,25 % Cn

Signal zéro Signal de sortie du capteur de pesage non chargé Smin 0 à 2 % Cn

Reproductibilité Variation max. du signal de mesure avec des charges répétées eR < 0,01 % Cn

Fluage Variation max. du signal de sortie avec Emax pendant 30 min. dcr < 0,03 % Cn

Variation de linéarité1) Écart de la droite optimale par zéro dLin < 0,05 % Cn

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

dhy < 0,05 % Cn

Coefficient de température du signal de 
précharge minimale

Variation max. de Smin dans BT TKSmin < 0,042 % Cn/10 K

Dérive thermique de sensibilité C1) Variation max. de C dans BT TKC < 0,03 % Cn/10 K

Résistance d’entrée Entre les bornes d’alimentation RLC 1 300 ± 12 Ω

Résistance de sortie Entre les bornes de mesure RO 1 200 ± 2 Ω

Résistance d’isolement Entre le circuit interne et le boîtier, 100 VCC RIS > 5 000 x 106 Ω

Plage nominale de la tension d’alimentation En observant les caractéristiques techniques Bu 4 à 24 V

Tension d’alimentation max. Fonctionnement continu sans dommages Umax 32 V

Plage nominale de la température ambiante En observant les caractéristiques techniques BT -10 à +85 °C

Plage de températures d’utilisation Fonctionnement continu sans dommages BTu -30 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 3 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 ≤ 12 g/kPa

Déflexion nominale Déformation élastique max. sous capacité maximale Snom < 0,1 mm

Matériau (capteur) Acier inoxydable 1.4542

Mode de protection IP68

Câble nach IEC 529
– PR 6211: IP68*/IP69
– Connexx®: IP65 / IP 68**

Longueur : 3 m  
Diamètre : 3 mm 
Section : 4 × 0,087 mm2  

Matériau de la gaine de câble : TPE

Rayon de courbure ≥ 15,5 mm pour une pose fixe 
≥ 46,5 mm pour une pose flexible

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

  * 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.



Kits de montage PR 6011 et PR 6012
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PR 6011/00S Acier inoxydable 
1.4301 (AISI 304)

Plaques de kit de montage M6
32,3 

/ / / /

PR 6011/20S MiniFLEXLOCK M6 0,45 / / /

PR 6011/03 Caoutchouc naturel Support en élastomère / 37 / / / /

PR 6012/00S Acier inoxydable 
1.4301 (AISI 304)

Plaques de kit de montage M6
42,2

/ 4 / 300 kg

PR 6012/20S MiniFLEXLOCK M6 0,45 4 / 300 kg

Converter Connexx®

Doté du convertisseur Connexx®, le capteur de 
pesage PR 6211 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 dispo-
nibles individuellement – soit pour chaque 
capteur de pesage – les capteurs de pesage 
défectueux peuvent facilement être identifiés. 
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Capteur de pesage PR 6211 (30 kg à 300 kg)

Croquis techniques

Converter Connexx®

Converter Connexx®



Toutes les dimensions sont en mm.

Plaques de kit de montage et MiniFLEXLOCK pour PR 6211 (30 kg à 300 kg)

PR 6011/00S PR 6011/20

Plaques de kit de montage et MiniFLEXLOCK pour PR 6211  
(30 kg à 300 kg)

Support en élastomère pour 
PR 6211 (30 kg à 300 kg)

PR 6012/00S 6011/03NPR 6012/20S

Filetage à gauche Filetage à droite



Certificats Ex 

Homologation Ex
Champ d’application :
PR 6211/… D1 (30 kg à 300 kg)

Zone Identification Numéro de certificat Pour

2 II 3G Ex nA IIC T6 Gc Déclaration du fabricant Tous les PR 6211

22 II 3D Ex tc IIIC T85 °C Dc Déclaration du fabricant Tous les PR 6211

FMus  
clases I, II, III  
div. 1 + 2

IS CL I, II, III, DIV 1, GP A,B,C,D,E,F,G Entity –  
4012 101 5688
NI CL I, II, III, DIV 2, GP A,B,C,D,E,F,G –  
4012 101 5688; NIFW
T4A Ta= -30 °C a 70° C; T5 Ta= -30 °C a 55 °C

FM17US0276 Tous les PR 6211

FMca  
clases I, II, III  
div. 1 + 2

IS CL I, II, III, DIV 1, GP A,B,C,D,E,F,G Entity  
– 4012 101 5688
NI CL I, II, III, DIV 2, GP A,B,C,D, E, F, G  
– 4012 101 5688; NIFW
T4A Ta= -30 °C a 70° C; T5 Ta= -30 °C a 55 °C

FM17CA0138 Tous les PR 6211



Capteur de compression compact PR 6211, classe de précision D1 = 0,05 %

Informations de commande
Le contrôle et la classification de la classe de précision du capteur de compression compact PR 6211 sont 
effectués conformément à OIML R60

Type Niveau de charge Référence

PR 6211/31D1 30 kg 940526211311

PR 6211/51D1 50 kg 940526211511

PR 6211/12D1 100 kg 940526211121

PR 6211/22D1 200 kg 940526211221

PR 6211/32D1 300 kg 940526211321

Capteur de compression compact PR 6211, Converter Connexx®

Type Description Référence

PR 6211/DIGITAL KIT Le convertisseur Connexx® peut uniquement être commandé avec  
les capteurs de pesage de la série PR 6211 décrits ci-dessus.
Les deux références doivent être indiquées lors de la commande.

940511100000

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 compression compact PR 6211, Converter 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 compression compact PR 6211, Converter 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



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. 08/2020

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 :

Kits de montage pour PR 6211 (30 kg à 300 kg)

Type Description Référence

PR 6011/00S Kit de montage 940596011002

PR 6011/20S Kit de montage avec entrave intégrée 940596011202

PR 6012/00S Kit de montage avec fonctions supplémentaires 940536012002

PR 6012/20S Kit de montage avec fonctions supplémentaires et entrave intégrée 940536012202

PR 6011/03N Support en élastomère 940536011031

PR 6011/09S Adaptateur de montage pour installation dans le grand kit de montage 940536011092

Alimentation  
et boissons

Industrie  
pharmaceutique

Industrie  
chimique

Cosmétiques Machinerie  
(OEM)


