
Transmetteur de pesage analogique MP 20

Avantages

  Linéarité supérieure à 0,01 % du 
total

  Calibrage aisé

  Montage facile à l’aide d’un  
module sur rail DIN Phoenix

–  Sorties analogiques 0/4 à 20 mA et 0 à 10 VCC utilisables simultanément

–  Quatre capteurs de pesage de 350 Ω pouvant être alimentés

–  Filtre passe bas actif de 0,25 Hz à 32 Hz

–  Tension d’alimentation 12 à 24 VCC ou 110 VCA/230 VCA via MP 20/20

–  Décalage du zéro jusqu’à +/- 80 % du total

–  Plage de signaux d’entrée jusqu’à 3,3 mV/V



Spécifications techniques

Transmetteur de pesage analogique MP 20

Paramètre Description

Mode de protection Boîtier : IP40 (DIN 40050)

Alimentation électrique 12 à 24 VCC +10/-15 %

Consommation 3 W max.

Montage Installation sur rail DIN montable avec un module UMK Phoenix

Entrée de capteur de pesage – Max. quatre capteurs de pesage de 350 Ω
– Tension de magnétisation : 2,5 VCA 425 Hz
– Courant de magnétisation : max. 60 mA
– Plage de gain d’entrée du total : 0 à 0,17 mV/V jusqu’à 0 à 3,3 mV/V
– Compensation de charge morte : 80 % de l’entrée max.
– Longueur de câble max. : env. 150 m

Sortie analogique – Sortie de tension (Vsortie) : +/- 10 VCC à min. 500 Ω
– Sortie Current Loop (Isortie) : 0/4 à 20 mA à max. 500 Ω
– Écart entre Vsortie et Isortie : 3 % du total

Précision – Linéarité : < 0,005 % du total à 23 °C
– Coefficient de température sur le zéro : < 0,003 %/K
– Coefficient de la température sur l’intervalle de mesure : < 0,0015 %/K
– Écart max. 0-total : < 50 ppm
– Filtre de signal : filtre passe bas actif à 64 incréments de 0,25 à 32 Hz
– Dérive de 5 min. à la mise sous tension : < 20 ppm du total

Conditions ambiantes – Plage de températures : -10 à +40 °C
– Dimensions en mm : 113 × 77 × 37 (L × P × H)
– Poids : env. 0,2 kg
– Durée de mise en route : 30 minutes

Unité d’alimentation en option MP 20/20 110/230 VCA

Unité de jonction de capteurs de pesage en 
option MP 20/30

Jusqu’à quatre capteurs de pesage de 350 Ω connectables

Alimentation MP 20/20 110/230 VCA Unité de jonction à quatre capteurs de pesage MP 20/30
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Transmetteur de pesage analogique MP 20

Croquis techniques

Dimensions en mm

Vue avant du MP 20…/20…/30…

Vue latérale du MP 20/20
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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.

Informations de commande

Transmetteur de pesage analogique MP 20

Type Description Référence

MP 20/00 Transmetteur de capteur de pesage analogique 940880020001

MP 20/20 Unité d’alimentation 110/230 VCA 940880020201

MP 20/30 Unité de jonction à quatre capteurs de pesage 940880020301

Nos produits et solutions présentés dans cette fiche technique apportent une 
contribution essentielle aux domaines suivants :

Alimentation  
et boissons

Industrie  
pharmaceutique

Industrie  
chimique

Agroalimentaire Cosmétiques Recyclage Machinerie 
(OEM)


