
Avantages

Indicateur de pesage numérique MP 30

  Résolution 16 bits et jusqu’à  
20 valeurs/s

  3 entrées de commande  
numériques

  2 sorties de valeur de consigne 
(option)

–  Tension d’alimentation : 
85 à 250 VCA 50/60 Hz ou 
11 à 36 VCC/24 VCA (option)

–   Sortie analogique (option) : 
0/4 à 20 mA ou 0 à 10 VCC

–  Interfaces de série (option) : 
RS 232 ou RS 485

–  Panneau avant étanche IP65

–  Tare manuelle



Spécifications techniques

Indicateur de pesage numérique MP 30

Paramètre Description

Mode de protection – Boîtier : IP20
– Panneau monté : IP65

Alimentation électrique – 85 à 250 VCA, 50/60 Hz
– 11 à 36 VCC ou 24 VCA (Option)
– Consommation max. : 15 VA

Affichage – Écran LED lumineux à 5 chiffres, 14 mm
– Symboles d’état : brut, net, tare
– Indication de la valeur de consigne

Clavier 5 touches pour le fonctionnement, le calibrage et la configuration

Alimentation des capteurs de pesage – Cavalier sélectionnable : 5 VCC à 65 mA max. +/-2 %
– 10 VCC à 125 mA max. +/-2 %
– Max. quatre capteurs de pesage de 350 Ω
– Coefficient de température : 20 ppm/K max.

Entrées de commande numériques – 3 entrées utilisateur configurables (TTL)
– Tension d’entrée : max. 30 VCC
–  Sélectionnable active ou passive 

– Passive : tension d’entrée élevée < 0,7 VCC, tension d’entrée basse > 2,5 VCC 
– Active : tension d’entrée élevée > 2,5 VCC, tension d’entrée basse < 0,7 VCC

Temps de mesure Réponse impulsionnelle :  
– 200 ms max. à 99 % de la valeur finale (filtre numérique et correction du zéro interne désactivés)
– 700 ms max. (filtre numérique désactivé, correction du zéro interne activée)

Conditions ambiantes – Plage de températures de fonctionnement : 0 à 50 °C (0 à 45 °C avec les trois câbles enfichables installés)
– Plage de températures de stockage : -40 à 60 °C
– Humidité : 0 à 85 % max. 
– Sans condensation

Convertisseur A/N – Résolution : 16 bits
– Taux de conversion A/N : 20 valeurs/s

Tare manuelle Configurable via les touches avant

Sortie analogique MP 30/20 – 2 sorties analogiques avec : 0/4 à 20 mA ou 0 à 10 VCC
– Isolation des connexions, précision : 0,17 % du total (18 à 28 °C)
– Résolution : 1/3 500
– Conformité : 10 VCC = 10 KΩ de la charge min. 20 mA = 500 Ω de la charge max.
– Temps d’actualisation : max. 200 ms., filtre et correction du zéro désactivés, brut/net sélectionnable

Sortie de valeur de consigne MP 30/10 – Type : 2 relais FORM-C, isolation des connexions
– Isolation des connexions, précision, courant total : 5 A à 120/240 VCC ou 28 VCC 
– Durée de vie prévue : 100 000 cycles min. à pleine charge. Brut/net sélectionnable

Sortie de valeur de consigne MP 30/11 – Type : 4 relais FORM-A
– Courant total : 3 A à 120/240 VCC ou 28 VCC

Communications de série RS 232 
(MP 30/31) 
ou RS 485 (MP 30/32)

– Isolation des connexions
– Réglages : bits de données : 7/8 
– Débit en baud : 300 à 19 200
– Parité : aucune/impaire/paire
– Adresse du bus : sélectionnable de 0 à 99, max. 32 appareils par ligne (RS 485) 
–  Distance :  

– RS 232 : jusqu’à 15 m 
– RS 485 : jusqu’à 1 200 m

Rejet des bruits basse fréquence – Mode normal : > 60 dB à 50 ou 60 Hz +/-1 %, filtre numérique désactivé
– Mode courant : > 100 dB, CC à 120 Hz (w.r.t. earth)

Linéarisation personnalisée – Paires de points de données : sélectionnables de 2 à 16
– Plage d’affichage : -19,999 à 99,999
– Point décimal : 0 à 0,0000
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Annotation : 
Les supports de montage pour un montage sur panneau nécessitent un jeu minimum de 2,1“ (53,4) H × 5,5“ (140) L
Les dimensions sont en pouces (mm).

Indicateur de pesage numérique MP 30

Croquis techniques

Mesure de l’indicateur de pesage d’entrée numérique MP 30

Plage d’entrée Précision (18 à 28 °C) Précision (0 à 50 °C) Impédance Surcharge continue 
max.

Résolution

±24 mVCC 0,02 % de la valeur +3 μV 0,07 % de la valeur +4 μV 100 MΩ 30 V 1 μV

±240 mVCC 0,02 % de la valeur +30 μV 0,07 % de la valeur +40 μV 100 MΩ 30 V 10 μV
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Informations de commande

Indicateur de pesage numérique MP 30

Type Description Référence

MP 30/00 Indicateur numérique 85 à 250 VCA 940880030001

MP 30/01 Indicateur numérique 11 à 36 VCA/CC 940880030011

MP 30/10 Sortie à double relais pour MP 30/0x 940880030101 

MP 30/11 Sortie à quadruple relais pour MP 30/0x 940880030111

MP 30/20 Sortie analogique pour MP 30/0x 940880030201

MP 30/31 Interface RS 232 pour MP 30/0x 940880030311

MP 30/32 Interface RS 485 pour MP 30/0x 940880030321

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

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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