
Transmetteur de pesage numérique MP 26

  Transmetteur de pesage simple 
pour capteur de pesage à jauge de 
contraintes

  Traitement complet des signaux  
numériques avec jusqu’à  
20 000 incréments de résolution

  Sortie analogique 0/4 à 20 mA,  
0/2 à 10 V, entièrement isolée  
galvaniquement de l’alimentation 

  Calibrage et configuration directs  
via les touches avant ou l’outil de 
conception PC MP 26/10

  Tension d’alimentation 230 V  
(24 V en option) 

  Mode de protection IP20 
  Montage sur rail DIN

Avantages

La gamme MP 26 de transmetteurs de pesage numériques est conçue pour allier informations fiables sur le poids 
provenant des cuves de processus à un fonctionnement et une configuration extrêmement simples. Une vaste 
gamme de capteurs de pesage de jauges de contrainte peut être connectée et une sortie est 4/20mA est 
disponible en série. Accès direct à tous les niveaux de configuration et de fonctionnement via les touches avant. 
L’outil de conception MP 26/10 offre le même niveau d’accès via un programme pratique sur PC.

Description

Le transmetteur est conçu pour être utilisé dans les armoires de commande sur des rails DIN. Le concept de 
boîtier ultra fin est peu encombrant permet une installation de nombreux MP26 sur un minimum de place.

L’isolation entièrement galvanique du circuit d’entrée, de la sortie analogique et de l’alimentation rendent  
l’instrument particulièrement simple et sûre. L’interface frontale à accès direct et l’outil PC en option MP 26/10 
répondent idéalement pour toutes les applications de pesage et d’acquisition de poids en tout sécurité. La 
fonction intégrée de réglage du zéro permet l’adaptation de celui-ci aux charges mortes variables. Le circuit 
d’entrée de commande standard et la fonction de limitation/d’alarme peuvent être combinés et fournir, avec le 
relais intégré, une commande de processus simple et directe.



Le transmetteur est équipé de borniers à vis enfichables. Ces borniers permettent d’installer et d’échanger 
facilement les instruments.

L’amplificateur de détection prend en charge les capteurs de pesage à 4 et à 6 fils, pour réaliser des connexions 
sur de longues distances sans perte de précision.

Contrôle du circuit d’entrée

Contrôle continu du circuit d’entrée et de la plage de signaux d’entrée.

Fonction de réglage du zéro

Pour supprimer les charges mortes variables via les touches avant ou un commutateur externe.

Filtre de mesure

Filtre passe bas intelligent supprime tout écart de signal indésirable causé par des perturbations externes. 
Constante de temps et bande de tolérance réglables. Les changements de signaux dépassant la bande de 
tolérance définie seront éliminés par le filtre pour accélérer la réactivité de la mesure. 



Spécifications techniques

Transmetteur de pesage numérique MP 26

Paramètre Description

Alimentation des capteurs de pesage – 10 VCC 
– Max. 4 capteurs de pesage à 350 Ω
– Connexion à 4 ou 6 fils
– Résolution : 20 000 incr. 
– Non homologué pour la vérification

Durée de mesure 50 ms

Circuit de capteurs Entièrement isolé galvaniquement de l’entrée et de l’alimentation.

Affichage L’écran LCD à deux lignes permet d’indiquer le poids et le fonctionnement complet de l’instrument.  
Une LED et quatre autres éléments d’affichage informent sur l’état du système et les messages d’erreur.

Sortie analogique – 0/4 à 20 mA, 0/2 à 10 V configurable 
– Résolution interne : 14 bits
– Incrément utilisable 1,5 μA
– Impédance 600 Ω / 2 KΩ max.

Entrées/sorties numériques – Relais, fonction configurable 
– 1 × entrée, 5 V, 0,5 mA
– 2 × sorties, 250 V, 2 A

Entrée/sortie Ensemble des circuits d’E/S entièrement isolés galvaniquement de l’entrée et de l’alimentation.

Alimentation électrique Version MP 26/00
– Tension : 90 à 260 VCA
– 11,5 VA

Version MP 26/01
– Tension 18 à 30 VCA/CC
– 8,5 VA/5,8 W

Conditions ambiantes – Température de fonctionnement : -10 à +55 °C
– Stockage : -30 à +70 °C
– Humidité : 90 % HR

Mode de protection – Boîtier/connecteurs IP20
– Montage : rail DIN 35 mm (DIN46277)

Connexions électriques Ensemble des connexions électriques via des terminaux à vis modulaires pour 2,5 mm2 max.

Dimensions 99 × 117,5 × 22,5 mm

Poids 0,200 kg net



Informations de commande

Transmetteur de pesage numérique MP 26

Modèle Description Référence

MP 26/00 Transmetteur de pesage numérique 230 V 940880026001

MP 26/01 Transmetteur de pesage numérique 24 V 940880026011

MP 26/10 Logiciel de configuration avec câble de connexion 940880026101

Transmetteur de pesage numérique MP 26

Croquis techniques

Toutes les dimensions sont en mm

Exemple : connexion de capteur de pesage à 4 ou 6 fils

Connexion à 6 fils uniquement
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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.
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Nos produits et solutions présentés dans cette fiche technique apportent une 
contribution essentielle aux domaines suivants :


