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Préface
À respecter impérativement !
Toutes les informations contenues dans ce document sont sujettes à modiication sans préavis et ne constituent
en aucun cas un engagement de la part de Minebea Intec, sauf prescription légale contraire. Seuls les membres
du personnel qualiiés ayant reçu la formation correspondante sont autorisés à utiliser/installer ce produit. Dans
toute correspondance concernant le produit, veuillez indiquer le type, le nom et le numéro de la version/numéro
de série du produit ainsi que tous les numéros de licence.

Remarque
Ce document est partiellement protégé par des droits d’auteur. Il ne doit pas être modiié ni copié et ne doit pas
être utilisé sans avoir été acheté ou sans l’autorisation écrite du propriétaire des droits d’auteur (Minebea Intec).
L’utilisation de ce produit implique l’acceptation des dispositions susmentionnées.
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1 Introduction

1.1 Veuillez lire le manuel
- Lisez ce manuel avec attention et dans son intégralité avant d’utiliser le produit.

- Ce manuel fait partie du produit fourni. Conservez-le dans un lieu sûr et facile
d’accès.

1.2 Typographie des actions à efectuer
1. - n. sont placés devant une suite d’actions à efectuer dans un ordre précis.

1.3 Typographie des listes
- désigne une énumération.

1.4 Typographie des menus et des touches programmables
[ ] encadrent les options de menu et les touches programmables.
Exemple :
[Démarrer]- [Programmes]- [Excel]

1.5 Typographie des consignes de sécurité
Les mentions d’avertissement indiquent la gravité du danger qui se produit si les mesures
de prévention des risques ne sont pas suivies.

DANGER

Avertissement contre un risque de blessures
DANGER imminent qui entraîne la mort ou de graves blessures irréversibles si les
mesures de précaution correspondantes ne sont pas prises.

Prendre les mesures de précaution correspondantes.

AVERTISSEMENT

Avertissement contre une zone de danger et/ou un risque de blessures
AVERTISSEMENT contre une situation susceptible de survenir et d’entraîner la mort et/
ou de graves blessures irréversibles si les mesures de précaution correspondantes ne
sont pas prises.

Prendre les mesures de précaution correspondantes.

ATTENTION

Avertissement contre un risque de blessures
ATTENTION face à une situation susceptible de survenir et entraînant de légères
blessures réversibles si les mesures de précaution correspondantes ne sont pas prises.

Prendre les mesures de précaution correspondantes.

est placé devant une action à efectuer.
décrit le résultat d’une action.
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AVIS

Avertissement contre le risque de dommages matériels et/ou à l’environnement.
ATTENTION face à une situation susceptible de survenir et entraînant des dommages
matériels et/ou des dommages pour l'environnement si les mesures de précaution
correspondantes ne sont pas prises.

Prendre les mesures de précaution correspondantes.

Remarque:

Conseils, informations et remarques utiles.

1.6 Hotline
Téléphone : +49.551.30983.111
Fax : +49.551.30983.190
E-mail : help@minebea-intec.com
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2 Consignes de sécurité

2.1 Remarques générales

AVIS

Avertissement contre un risque de dommages matériels et/ou écologiques.
Le produit est conforme aux directives et aux normes relatives aux matériels électriques
et à la compatibilité électromagnétique ainsi qu’aux règles de sécurité prescrites. Une
utilisation non conforme peut, de fait, s’avérer dangereuse, et entraîner des blessures et
des dommages.
Le produit est sorti d’usine dans un parfait état de sécurité technique.

Pour maintenir cet état et assurer un fonctionnement sans danger, l’opérateur doit
suivre les instructions et les consignes de sécurité contenues dans cette
documentation.

2.2 Utilisation conforme
La plate-forme de pesage est utilisée pour mesurer les charges.
Toute utilisation di érente est considérée comme non conforme.

2.2.1 Utilisation en métrologie légale
Si la plate-forme de pesée est raccordé à un indicateur et que l’instrument de pesage qui
en résulte est soumis à la véri cation, vous devez respecter les directives
correspondantes.

- Les appareils approuvés pour l’utilisation en métrologie légale sont protégés par un
sceau adhésif portant l’inscription « Minebea Intec ». Si l’on tente de l’enlever, ce
sceau adhésif se déchire. Dans ce cas, l’autorisation pour l’utilisation en métrologie
légale n’est plus valide et la balance doit faire l’objet d’une nouvelle vériication
conformément aux lois et prescriptions nationales en vigueur.

2.3 Avant la mise en service

AVIS

Contrôle visuel
Aussitôt après avoir déballé l’appareil, vériier s’il ne présente aucun dommage
externe visible.

2.3.1 Risque d’explosion !
Utiliser l'appareil dans les zones dangereuses uniquement avec l'option Y2.

2.3.2 Indice de protection IP
Indice de protection du boîtier:

- Modèles en acier inoxydable (S) sont conformes à l’indice de protection IP65.

- Modèles en revêtement en résine époxy adapté au secteur industriel (P) sont
conformes à l’indice de protection IP43 (certains IP65 en option).
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- Veuillez conserver le capuchon leté de l’appareil en cas de montage ultérieur d’une
interface de données ou de raccordement d’un accumulateur. Protégez l’interface de
données contre la vapeur, l’humidité et la poussière à l’aide d’un capuchon ou d’un
accessoire similaire.

2.3.3 Conducteur de terre ISDCS

Le conducteur de terre se trouve en dessous du tablier sur le boîtier de jonction des
câbles ou sur le châssis de la plate-forme de pesée. Le symbole ci-contre indique
l’emplacement de la borne de masse. La mise à la terre s’efectue à l’aide d’un boulon
ileté, d’une borne à vis ou est disponible sous forme de trou de perçage.

- La mise à la terre à l’aide de ce trou de perçage doit être efectuée avec une vis en
acier inoxydable et un écrou.

- Pour éviter que la vis ne se desserre, il faut mettre une rondelle crantée.

- Le câble de mise à la terre doit avoir une section transversale minimum de 4 mm2 et
être muni d’un oeillet approprié.

- Reliez tous les appareils et accessoires à la compensation de potentiel (PA).
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3 Description de l'appareil

3.1 Caractéristiques
Les plateformes de pesée

- sont basées sur une technologie de pesage monolithique,

- sont robustes,

- sont de haute résolution,

- garantissent des résultats de mesure précis,

- ofrent une protection renforcée contre les surcharges,

- ont un poids d’ajustage interne motorisé (pour les modèles pour usage hors
métrologie légale des formats ISBBP et ISDCP en option)

3.2 Modèles

Image Modèles pour usage
hors métrologie légale

Modèles vériiables

ISBBP-06-H ISBBP-06-HCE

ISBBP-3-H

ISBBP-6-H

ISBBP-3-HCE
ISBBP-3-ICE
ISBBP-6-HCE
ISBBP-6-SCE

ISDCP-6-S ISDCP-6-SCE
ISDCP-16-HCE
ISDCP-35-HCE

ISBBS-3-H

ISBBS-6-H

ISBBS-3-HCE
ISBBS-3-ICE
ISBBS-6-HCE
ISBBS-6-SCE

ISDCS-16-H
ISDCS-35-H

ISDCS-16-HCE
ISDCS-35-HCE
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3.3 Vue d’ensemble de l’appareil
ISBBP-06

Pos. Identiication

1 Commutateur d’accès au menu (→ libre / ← verrouillée)

2 Câble de raccordement (interface/alimentation en courant)

3 Pieds de réglage

4 Tablier

5 Délecteur de vent

6 Niveau à bulle

ISBBP-3/-6

Pos. Identiication

1 Commutateur d’accès au menu (→ libre / ← verrouillée)

2 Câble de raccordement (interface/alimentation en courant)

3 Pieds de réglage

4 Tablier

5 Niveau à bulle
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ISBBS

Pos. Identiication

1 Commutateur d’accès au menu (→ libre / ← verrouillée)

2 Câble de raccordement (interface/alimentation en courant)

3 Niveau à bulle

4 Tablier

5 Pieds de réglage

6 Cadre

ISDCP

4

Pos. Identiication

1 Tablier

2 Câble de raccordement (interface/alimentation en courant)

3 Commutateur d’accès au menu (→ verrouillée / ← libre)

4 Pieds de réglage
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ISDCS

Pos. Identiication

1 Tablier

2 Câble de raccordement (interface/alimentation en courant)

3 Commutateur d’accès au menu (→ verrouillée / ← libre)

4 Pieds de réglage
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4 Installation de l’appareil

4.1 Préparation mécanique
4.1.1 Conditions de transport et de stockage

AVIS

Les dégâts matériels sont possibles.
De fortes secousses peuvent avoir un efet négatif sur la précision d’appareils non
emballés. Si ces secousses sont trop fortes, elles peuvent même nuire à la sécurité de
l’appareil.

N’exposez pas l’appareil à des températures, des chocs, des vibrations et une
humidité extrêmes.

4.1.1.1 Conditions de stockage

Température de stockage : –10�+40°C

4.1.1.2 Conditions de transport

Nos appareils sont protégés du mieux possible par leur emballage lors du transport.
Conserver tous les éléments de l’emballage pour un éventuel stockage ou retour de
l'IS…‑.
Débranchez tous les câbles avant l’expédition.

4.1.2 Conditions ambiantes
Plage de températures de fonctionnement:

- Modèles pour usage hors métrologie légale: 0°C...+40°C

- Modèles pour usage en métrologie légale: +10°C...+30°C

Humidité:

- 85 % d’humidité relative (sans condensation) jusqu’à 31 °C

- 50 % d’humidité relative à 40 °C

Lieu d’installation/Altitude au-dessus du niveau de la mer:

- jusqu’à 2 000 m ; en intérieur

4.1.3 Lieu d’installation
Éviter les in uences défavorables sur le lieu d’installation :

- températures extrêmes

- vapeurs chimiques agressives

- humidité extrême (selon l’indice de protection IP)

- les vibrations extrêmes,
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4.1.3.1 La chute de petites pièces

AVIS

Les petites pièces peuvent tomber entre le tablier et le boîtier dans le système de
mesure et inluencer le résultat de pesée.

Protéger la plateforme de pesée contre la chute des petites pièces.
Retirer les pièces arrivées sous le tablier (plateau).

4.1.4 Déballage

4.1.5 Vériication du contenu de la livraison

Pos. Désignation

1 IS…‑
- Plate-forme de pesée

2 Mode d’emploi 98648-019-06

3 Options (équipement spécial) conformément au bordereau de livraison

4.1.6 Mise à niveau de la plate-forme de pesée
La plate-forme de pesée doit être parfaitement horizontale pour fournir en permanence
des résultats de pesée reproductibles.

Mise à niveau de la plate-forme de pesée

. Déballez l’appareil et vériiez s’il ne présente aucune détérioration externe visible.
Si ce devait être le cas, veuillez consulter le chapitre « Contrôle de sécurité ».

. Conservez tous les éléments de l’emballage au cas où il serait nécessaire de retourner
l’appareil. Avant l’expédition, débranchez tous les câbles.

. Visser ou dévisser les pieds de réglage de la plate-forme de manière à ce que la bulle
d’air du niveau à bulle soit centrée.

. Vériiez que les quatre pieds de réglage sont bien en contact avec le sol.
Tous les pieds de réglage doivent supporter une charge égale !

. Vissez à nouveau les contre-écrous après la mise à niveau de la plateforme de pesée
contre le cadre de la plateforme.
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4.1.7 Adaptation de l’appareil à l’environnement
De la condensation peut se former lorsqu’un appareil froid est placé dans un
environnement plus chaud.

4.1.8 Conseils pour l’installation de structures ixes

AVIS

Avertissement contre le risque de dommages matériels et/ou à l’environnement.
Les structures ixes ajoutées à la plate-forme doivent être entièrement montées
avant de raccorder la plate-forme à l’alimentation électrique.

La plate-forme de pesée peut être montée dans des installations.
Les éléments en mouvement ou rotatifs installés sur le tablier doivent être conçus de
manière à ne pas in uencer le résultat de pesée. Les éléments rotatifs doivent par exemple
être équilibrés. Laisser un espace libre tout autour du tablier de sorte à éviter que des
pièces n’y tombent ou que de la saleté ne s’y accumule et que cela ne crée une liaison
entre la plate-forme de pesée et les pièces ixes.
D’éventuels câbles et tuyaux placés entre la plate-forme de pesée et d’autres appareils ne
doivent exercer aucune force sur la plate-forme. Ces câbles ne doivent pas être en contact
avec le tablier.
En cas d’installation de systèmes dans des atmosphères explosibles (zones 2 et 22),
respecter les prescriptions en vigueur, par ex. : EN60079‑14.
Veiller à éviter ou à dériver les charges électrostatiques dues à des éléments en
mouvement (par ex. convoyeurs à rouleaux).

4.1.8.1 Étendue de précharge (étendue de mise à zéro)

Le poids des structures qui sont montées de manière ixe sur le tablier est appelé «
précharge ». La précharge est compensée électriquement dans la plate-forme de pesée
pour que l’étendue de pesée tout entière soit disponible et qu’il soit ainsi possible de
mettre la balance à zéro et de l’ajuster (avec des poids externes). Des précharges élevées
entraînent le cas échéant une réduction de l’étendue de pesée.
La précharge maximale pouvant être compensée dépend du bloc de spéciications
coniguré (voir le tableau de spéciications).
Les structures ixes doivent être montées avant que la plate-forme de pesée ne soit
raccordée au secteur.

. Adaptez dans ce cas l’appareil, débranché du secteur, à la température de la pièce
pendant environ deux heures.
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4.1.9 Commutateur d’accès au menu

1 Commutateur 2 vers la droite, seul ISDCP, ISDCS
réglage pour métrologie légale

2 Commutateur d’accès au menu pour métrologie légale

Position : à droite
coniguration libre

ISBBP, ISBBS

Position : à gauche
coniguration verrouillée

Position : à droite
coniguration verrouillée

ISDCP

Position : à gauche
coniguration libre

Position : à droite
coniguration verrouillée

ISDCS

Position : à gauche
coniguration libre

Fonction du commutateur d‘accès au menu avant la vériication :

- Toutes modiications de réglage dans le menu sont possibles

- Mémoriser les valeurs de référence

- Ajustage externe

- Verrouillage des fonctions d‘enregistrement pour l‘interface XBPI

Fonction du commutateur d‘accès au menu pour la vériication :
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- Le commutateur d‘accès au menu doit être ouvert ain de pouvoir régler la
coniguration correspondante par l‘intermédiaire du groupe de caractéristiques.

4.2 Instructions de raccordement
4.2.1 Alimentation électrique

La plate-forme de pesée est alimentée en électricité par l’intermédiaire du câble de
données.

4.2.2 Interface de données
Toutes les plates-formes de pesée peuvent être raccordées aux indicateurs Minebea Intec
Combics, à des commandes PLC ou à un PC.
La plate-forme de pesée est équipée d’une interface série RS485 standard avec
connecteur mâle rond à 12 broches intégré.
Le service technique peut convertir l’interface standard COM 1 en RS232.
L'interface de série (RS485) est compatible X-Bus.

4.2.2.1 Afectation des broches du connecteur

Connecteur COM 1, connecteur mâle rond avec raccord vissé.

Interface de données RS485 Interface de données RS232

A RxD–TxD–N non utilisée

B non utilisée RxD

C non utilisée TxD

D non utilisée CTS

E GND-ISO GND-ISO

F Ajustage - commutateur d’accès au
menu

Ajustage - commutateur d’accès au
menu

G Alimentation 12-30 V DC max. 2W Alimentation 12-30 V DC max. 2W

H non utilisée DTR

J GND-Line GND-Line

K GND-Line GND-Line

L RxD–TxD–P non utilisée

M Alimentation 12-30 V DC max. 2W Alimentation 12-30 V DC max. 2W

Connecteur femelle d’interface (recommandation) :
Veuillez respecter les remarques concernant l’alimentation électrique.
Type C091D, 12 broches, Amphenol (IP65), type de câble conforme à AWG 24
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4.2.2.2 Câble de connexion : Option M41

4.2.2.2.1 Exploitation comme interface RS485

Le commutateur 4 doit être ouvert pour la commutation en mode RS485 (réglage
d’usine). Désactiver le cas échéant les résistances Bias pour le mode RS485. Pour ce faire,
ouvrir le commutateur (réglage d’usine).Les résistances Bias ne doivent être présentes
qu’une seule fois sur une voie de transmission (liaison réseau ou point-à-point) au risque
sinon d’avoir des erreurs de transmission. Pour cela, consulter les iches techniques, les
documents de commutation ou les points de noeud du réseau. Activer ou désactiver
toujours par paire les résistances Bias. La résistance de terminaison (côté TX,
commutateur 1) doit être activé lorsqu’un appareil est installé à l’une des deux extrémités
d’un système de bus RS485 ou lorsqu’il est relié avec un autre appareil sur une liaison
point-à-point. L’autre appareil doit également comporter une résistance de terminaison
de 120Ω. Activer, le cas échéant, une résistance de terminaison (120Ω) pour le mode
RS485 :fermer le commutateur 1 (position "ON").

Coniguration des options des commutateurs DIP

Résistance de terminaison, côté RX 120Ω Commutateur 1 on
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Résistance BIAS, côté RX (RXD+, Pull-Up) 680Ω Commutateur 2 on

Résistance BIAS, côté RX (RXD+, Pull-Down) 680Ω Commutateur 3 on

Mode RS485 Commutateur 4 of

Mode RS232 Commutateur 4 on

La rangée de commutateurs DIP est située sur la face intérieure de la carte d'interface de
données.

4.3 Accessoires (options)

Option Référence

Classe de protection ATEX zones 2 et 22* Y2

Poids d’ajustage interne E7

Mode de protection IP65, protection contre les projections d’eau et
étanchéité à la poussière*

I65

Dispositif de pesée en dessous du socle, crochet compris dans la livrai-
son
(uniquement pour ISBBP*/ISDCP)

U1

Bordereau de vériication/Certiicat Z3

* pas pour le modèle 620 g

Accessoire Référence

Câbles

Rallonge, connecteur mâle rond à 12 broches vers connecteur femelle
rond à 12 broches, 6 m

YCC01-01ISM6

Connecteur mâle rond pour préparer des câbles soi-même, 12 bro-
ches, IP65

69QC0010

Connecteur femelle rond pour préparer des câbles soi-même, 12 bro-
ches, IP65

69QC0011

Colonnes
pour ixer l'indicateur à la plate-forme

Colonne pour les modèles ISDCP, hauteur : 500 mm YDH01P

Colonne pour les modèles ISBBP*, hauteur : 400 mm YDH02P

Colonne pour les modèles ISDCS, acier inoxydable, hauteur : 330 mm YDH01CWS

Colonne pour les modèles ISDCS, acier inoxydable, hauteur : 500 mm YDH02CWS

Colonne pour les modèles ISDCS, acier inoxydable, hauteur : 750 mm YDH03CWS

Colonne pour les modèles ISBBS, acier inoxydable, hauteur : 400 mm YDH02S

* pas pour le modèle 620 g
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4.3.1 Pesée en dessous du socle
Un dispositif de pesée en dessous du socle est disponible pour toutes vos pesées sous le
socle de la plate-forme.

Remarque:

Option Y2 ne concerne pas les sous balance, pas utiliser dans des zones
dangereuses.

. Enlever la plaque de fermeture en dessous de la balance.

. Visser le crochet pour la pesée en dessous du socle disponible comme accessoire.

. Accrocher l’échantillon au crochet par ex. avec un il de fer courbé. (Si nécessaire,
installer un écran contre les courants d’air).
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FR-18 Minebea Intec



5 Maintenance/réparations/nettoyage

5.1 Maintenance
Un entretien régulier de votre appareil par un employé du service après-ventes
Minebea Intec garantit une iabilité durable de la mesure. Minebea Intec Peut vous ofrir
des contrats de maintenance avec des cycles allant d’un mois à deux ans. La fréquence
des intervalles de maintenance dépend des conditions d’utilisation et des demandes de
tolérance de l’exploitant.

5.2 Réparation
Débrancher immédiatement les appareils défectueux du réseau électrique et prévenir le
service après-vente Minebea Intec.
Faire changer les câbles ou raccords vissés de câble endommagés ou défectueux comme
unité.
Les scellés internes installés sur l’appareil indiquent que l’appareil ne peut être ouvert et
entretenu que par des professionnels qualiiés ain de garantir un fonctionnement
impeccable en toute sécurité de l’appareil et de préserver la garantie.

AVERTISSEMENT

Toute réparation incorrecte peut entraîner des risques considérables pour
l’utilisateur.

Les réparations ne doivent être réalisées que par des Minebea Intec professionnels
autorisés, avec des pièces de rechange d'origine.

5.3 Nettoyage
5.3.1 Conseils de nettoyage

Éliminer régulièrement les salissures de l’appareil.
Débrancher l’installation de l’alimentation électrique avant toute opération de nettoyage,
de maintenance ou de réparation.
Si la balance est installée dans un endroit sec, essuyer la plate-forme de pesée ave un
chifon humide. Il est possible d’utiliser des produits de nettoyage ménagers. Suivre les
indications du fabricant.
Les appareils avec un indice de protection IP65 minimum peuvent être nettoyés au jet
d’eau si celui-ci est projeté par le haut vers le tablier.
Il est interdit de nettoyer la plate-forme de pesée avec un nettoyeur à haute pression.
En cas de nettoyage de l’appareil avec de l’eau trop chaude ou trop froide, de la
condensation due au changement de température peut se former dans l’appareil. La
condensation peut entraîner des dysfonctionnements.
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5.3.2 Produits de nettoyage

AVIS

Il est possible que les produits de nettoyage ne soient pas compatibles avec les
matériaux de l'appareil.

Pour nettoyer les pièces en acier inoxydable, n’utilisez pas de produits qui
contiennent de la soude caustique, de l’acide acétique, de l’acide chlorhydrique, de
l’acide citrique ou de l’acide sulfurique.
L’utilisation d’éponges à récurer en laine d’acier est interdite !

5.3.3 Nettoyage des surfaces en acier inoxydable
- Utiliser uniquement des produits d’entretien ménagers adaptés à l’acier inoxydable.

- Utilisez des détergents exclusivement pour nettoyer les pièces en acier inoxydable.

5.4 Contrôle de sécurité
La sécurité du fonctionnement de l’IS…‑ n’est plus assurée :

- lorsque le câble de raccordement présente des dommages visibles,

- lorsque l’appareil ne fonctionne plus,

- après un stockage prolongé dans de mauvaises conditions,

- après un transport dans de mauvaises conditions.

Respecter les consignes de sécurité et les avertissements. Informer le service après-vente
Minebea Intec.

. Nettoyez régulièrement les pièces en acier inoxydable : frotter les surfaces en acier
inoxydable avec un chifon humide et si nécessaire avec un produit de nettoyage,
puis enlever soigneusement tous les restes de saleté et de produits d’entretien.

. Laisser sécher l’appareil. Une huile d’entretien peut être appliquée en inition.
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6 Messages d’erreur

Les messages d’erreur sont édités via l’interface de données ou l’unité de commande.

Aicha-
ge info/
ERR

Cause Remède

01 La valeur à aicher n’est pas adaptée au format
de sortie.

Efectuer le réglage correct dans le setup.

02 L’une des conditions d’ajustage n’a pas été res-
pectée, par ex. la balance n’a pas été tarée ou elle
est déchargée.

Ajuster seulement après l’aichage de zéro.

03 Le processus d’ajustage n’a pas pu être achevé
en un laps de temps déini.

Veiller à ce qu’il n’y ait pas de courants d’air et
ajuster à nouveau.

06 Le poids d’ajustage intégré est défectueux. Contacter le SAV Minebea Intec.

07 La fonction exécutée en dernier n’est pas auto-
risée pour les balances approuvées pour
l’utilisation en métrologie légale.

Contacter le SAV Minebea Intec pour efectuer
des modiications de réglages.

08 La balance est trop chargée pour pouvoir être
mise à zéro.

Vériier si "l’étendue de mise à zéro initiale" a été
respectée dans votre coniguration.

09 Il n’est pas possible de tarer quand brut ≤ 0. Mettre la balance à zéro.

10 Il n’est pas possible de tarer lorsque la mémoire
de tare prédéinie est occupée.

Il est à nouveau possible de tarer dès que la mé-
moire de tare prédéinie est efacée.

22 Erreur de mémorisation de la référence, poids
trop faible.

Poser un poids plus élevé.

23 Erreur lors de l’initialisation d’une application. Contacter le SAV Minebea Intec.

29 La charge minimale n’est pas atteinte. Réduire la charge minimale.

50 Dépassement de la valeur supérieure / dépasse-
ment de la valeur inférieure du convertisseur de
compensation de la température.

Contacter le SAV Minebea Intec.

53 Panne du convertisseur de compensation de la
température.

Contacter le SAV Minebea Intec.

54/L La modulation du convertisseur de pesage est
trop petite.

Poser le tablier.

55/H L’étendue de pesée a été dépassée. Décharger la plate-forme de pesée.

71 Il n’est pas possible de mémoriser la valeur de
mesure (ou la saisie) (par ex. la limite de contrôle
est trop petite ou trop grande).

Aucun

72 Il n’est pas possible de mémoriser la valeur de
mesure (par ex. le compteur d’items a atteint le
nombre maximum).

Aucun

73 Des données enregistrées ont été supprimées ou
sont illisibles.

Contacter le SAV Minebea Intec.

6 Messages d’erreur ISBB./-CE, ISDC./-CE Plates-formes de pesée

Minebea Intec FR-21



Aicha-
ge info/
ERR

Cause Remède

74 La fonction est bloquée (par ex. le menu est ver-
rouillé).

Aucun

⚠ clig-
notant

La batterie est défectueuse ou l’heure est
déréglée.

Régler l’heure.
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7 Elimination des équipements usagés

Si vous n'avez plus besoin de l'emballage, vous devez l'apporter au centre local de
traitement des déchets, à une entreprise certiiée de recyclage et d'élimination des
déchets ou à un point de collecte. L'emballage se compose en grande partie de matériaux
écologiques pouvant être recyclés.
Ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères ni apporté dans les points de
collecte des services locaux d’élimination des déchets. Cette réglementation s'applique
également aux petites entreprises.
La législation de l'Union européenne prescrit aux États membres de collecter les
équipements électriques et électroniques séparément des déchets municipaux non triés
ain de permettre ensuite de les récupérer, de les valoriser et de les recycler.

Avant de jeter le produit ou de le mettre au rebut, retirez les batteries qui se trouvent à
l'intérieur et jetez-les dans les boîtes de collecte prévues à cet efet.
Pour plus d'informations, veuillez consulter nos conditions générales de vente.

Vous trouverez les adresses des centres de service après-vente à contacter si vous
envisagez le renvoi en réparation de votre appareil sur la iche d'informations jointe au
produit ainsi que sur notre site Internet (www.minebea-intec.com).
Nous nous réservons le droit de ne pas reprendre les produits contaminés par des
matières dangereuses (contaminations NBC) pour les réparer.
Si vous avez des questions, veuillez vous adresser aux collaborateurs de notre service
après-vente local ou à notre centre de service après-vente.
Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG
Centre de réparation
Leinetal 2
37120 Bovenden, Allemagne
Tél. : +49.551.30983.333
service.bov@minebea-intec.com
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8 Caractéristiques techniques

Spéciications techniques

Matériau ISBBP/ISDCP: Industrietaugliche Epoxidharzbe-
schichtung
ISBBS/ISDCS: Edelstahl 1.4301 gebürstet
Alle Plattformen mit Edelstahllastplatte
Schutzklasse gemäß EN60529

Humidité d’humidité relative (sans condensation) jusqu’à
31 °C ; 50 % d’humidité relative à 40 °C

Lieu d’installation/Altitude au-dessus
du niveau de la mer

Jusqu’à 2 000 m ; en intérieur

Système de pesage Système de pesage monolithique, avec poids
d’ajustage interne motorisé

Résolution (pour usage hors métrolo-
gie légale)

En fonction du modèle jusqu’à 640.000 d

Résolution (pour usage en métrologie
légale)

En fonction du modèle jusqu’à 1 × 62.000 e

Émissions parasites En conformité avec EN 61326-1, classe B (CEI
61326-1)

Immunité aux émissions parasites En conformité avec EN 61326-1, pour environne-
ment industriel (CEI 61326-1)

Sécurité électrique En conformité avec EN 61010-1 (CEI 61010-1)

Étendue de compensation de tare
(soustractive)

≤ 100% de l’étendue de pesée maximale

Indice de protection IP ISBBP/ISDCP: IP43, en option IP65
ISBBS/ISDCS: IP65

Poids net/Poids brut ISBBP: 7,5/8,5 kg
ISDCP: 11/12,4 kg
ISBBS: 8/9,8 kg
ISDCS: 14 /17 kg

Dimensions de l’emballage ISBBP/ISDCP/ISBBS: 570 × 400 × 370 mm
ISDCS: 510 × 440 × 410 mm

Interface de données RS 485,
ISBBP/DCP/BBS/DCS: connecteur mâle rond à
12 broches intégré
optional RS232

Alimentation électrique UCC = 12 – 30 V, max. 2W
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8.1 Données de pesage
ISBBP-06

Code de référence étendue de
pesée

ISBBP-06 ISBBP-06

Code de référence résolution -H -HCE

Étendue de pesée maximale kg 0,62 0,62

Précision de lecture g 0,001 0,001

Classe de précision II

Précharge additive maximale kg 0 0

Reproductibilité < ± g 0,001 0,001

Variation de linéarité < ± g 0,002 0,002

Valeur du poids d’ajustage g 500 500

Classe d’erreur du poids d’ajustage E2 E2

Résistance surcharge kg 3 3

Dimensions de la plateforme (L × P ×
H)

mm 266 × 236 × 146 266 × 236 × 146

Plage de températures de foncti-
onnement

°C 0… +40 +10… +30

Plage de températures de stockage °C -10… +40 -10… +40

Indice de protection IP IP43 IP43

Modèles pour usage hors métrologie légale ISBBP-3/6, ISBBS-3/6

Code de référence étendue de
pesée

ISBBP-3
ISBBS-3

ISBBP-6
ISBBS-6

Code de référence résolution -H -H

Étendue de pesée maximale kg 3,1 6,1

Précision de lecture g 0,01 0,01

Précharge additive maximale kg 3 0

Reproductibilité < ± g 0,01 0,01

Variation de linéarité < ± g 0,02 0,02

Valeur du poids d’ajustage g 2.000 5.000

Classe d’erreur du poids d’ajustage E2 E2

Résistance surcharge kg 30 30

Dimensions de la plateforme (L × P ×
H)
ISBBP
ISBBS

mm
266 × 236 × 117
280 × 250 × 123

266 × 236 × 117
280 × 250 × 123
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Code de référence étendue de
pesée

ISBBP-3
ISBBS-3

ISBBP-6
ISBBS-6

Plage de températures de foncti-
onnement

°C 0… +40 0… +40

Plage de températures de stockage °C -10… +40 -10… +40

Indice de protection IP
ISBBP
ISBBS

IP43 (en option
IP65)
IP65

IP43 (en option
IP65)
IP65

Modèles pour usage en métrologie légale ISBBP-3/6, ISBBS-3/6

Code de référence étendue
de pesée

ISBBP-3
ISBBS-3

ISBBP-3
ISBBS-3

ISBBP-6
ISBBS-6

ISBBP-6
ISBBS-6

Code de référence résolution -HCE -ICE -HCE -SCE

Étendue de pesée maximale kg 3,1 3,1 6,1 6,1

Précision de lecture g 0,01 0,1 0,01 0,1

Classe de précision II II II II

Précharge additive maximale kg 3 3 0 0

Reproductibilité < ± g 0,01 0,01 0,01 0,01

Variation de linéarité < ± g 0,02 0,02 0,02 0,02

Valeur du poids d’ajustage g 2.000 2.000 5.000 5.000

Classe d’erreur du poids
d’ajustage

E2 E2 E2 E2

Résistance surcharge kg 30 30 30 30

Dimensions de la plateforme
(L × P × H)
ISBBP
ISBBS

mm

266 × 236 × 117
280 × 250 × 123

266 × 236 × 117
280 × 250 × 123

266 × 236 × 117
280 × 250 × 123

266 × 236 × 117
280 × 250 × 123

Plage de températures de
fonctionnement

°C +10… +30 +10… +30 +10… +30 +10… +30

Plage de températures de
stockage

°C -10… +40 -10… +40 -10… +40 -10… +40

Indice de protection IP
ISBBP

ISBBS

IP43 (en option
IP65)
IP65

IP43 (en option
IP65)
IP65

IP43 (en option
IP65)
IP65

IP43 (en option
IP65)
IP65
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Modèles pour usage hors métrologie légale ISDCP/ISDCS

Code de référence étendue de
pesée

ISDCP-6 ISDCS-16 ISDCS-35

Code de référence résolution -H -H -H

Étendue de pesée maximale kg 6 16 35

Précision de lecture g 0,1 0,1 0,1

Précharge additive maximale kg 0 5 5

Reproductibilité < ± g 0,1 0,2 0,2

Variation de linéarité < ± g 0,2 0,2 0,2

Valeur du poids d’ajustage g 5.000 10.000 10.000

Classe d’erreur du poids
d’ajustage

F2 F1 F1

Résistance surcharge kg 300 300 300

Dimensions de la plateforme
(L × P × H)
ISDCP
ISDCS

mm
350 × 240 × 134

370 × 260 × 149 370 × 260 × 149

Plage de températures de fonc-
tionnement

°C 0… +40 0… +40 0… +40

Plage de températures de
stockage

°C -10… +40 -10… +40 -10… +40

Indice de protection IP
ISDCP
ISDCS

IP43 IP43 (en option IP65)
IP65

IP43 (en option IP65)
IP65

Modèles pour usage en métrologie légale ISDCP/ISDCS

Code de référence étendue de
pesée

ISDCP-6 ISDCP-16
ISDCS-16

ISDCP-35
ISDCS-35

Code de référence résolution -SCE -HCE -HCE

Étendue de pesée maximale kg 6 16 35

Précision de lecture g 0,1 0,1 0,1

Classe de précision II II II

Échelon de vériication e g 1 1 1

Charge minimale g 5 5 5

Précharge additive maximale kg 0 5 5

Reproductibilité < ± g 0,1 0,2 0,2

Variation de linéarité < ± g 0,2 0,2 0,2

Valeur du poids d’ajustage g 5.000 10.000 10.000
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Code de référence étendue de
pesée

ISDCP-6 ISDCP-16
ISDCS-16

ISDCP-35
ISDCS-35

Classe d’erreur du poids
d’ajustage

F2 F1 F1

Résistance surcharge kg 300 300 300

Dimensions de la plateforme
(L × P × H)
ISDCP
ISDCS

mm
350 × 240 × 134 350 × 240 × 134

370 × 260 × 149
350 × 240 × 134
370 × 260 × 149

Plage de températures de fonc-
tionnement

°C +10… +30 +10… +30 +10… +30

Plage de températures de
stockage

°C -10… +40 -10… +40 -10… +40

Indice de protection IP
ISDCP
ISDCS

IP43 IP43 (en option IP65)
IP65

IP43 (en option IP65)
IP65

8.2 Dimensions
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8.2.1 ISBBP
ISBBP-06

Toutes les dimensions sont en millimètres.
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ISBBP-3/-6

Toutes les dimensions sont en millimètres.
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8.2.2 ISBBS

Toutes les dimensions sont en millimètres.
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8.2.3 ISDCP

Toutes les dimensions sont en millimètres.
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8.2.4 ISDCS

Toutes les dimensions sont en millimètres.
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9 Annexe

9.1 Plaques et marques

No séquentiel Désignation Type

1 ISBBS Minecowat

2 ISDCS Minecowat

3 ISBBP Minecowat

4 ISDCP Minecowat

5 ISBB./ISDC. Minecowat

9.2 Certiicats

No séquentiel Désignation No du document

1 Déclaration de conformité UE MIB17CE009-00

2 Certiicat UE d’essai de type T11225

3 Certiicat d’évaluation DE-15-EC-PTB005

4 Certiicat du fabricant SIS14ATEX007X
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Schilder und Marken                ISBBS (Typ Minecowat)

Plates and Markings

M

K

S
Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)

Protective mark (self-adhesive mark or seal)

Zeichen für die EG-Eichung (Marke mit Messtechnik-M)

Mark for EC verification (metrology sticker)

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen

Descriptive plate with CE-sign

Typenschild

Type plate
T

Abbildung:     Typ BD SI (Edelstahlvariante)

Figure:                 Type BD SI (stainless steel variant)  

T

frei

unlocked
Programm-

verriegelungs-

schalter

Menu access switch

gesperrt

locked

S

S

S

S K M S

Schnittstelle (Terminal)

Inklusive Spannungsversorgung

Interface (terminal)

Inclusive power supply

S

Blechstreifen

Metal strip



Schilder und Marken                ISDCS (Typ Minecowat)

Plates and Markings

Abbildung:     Typ BG SI (Edelstahlvariante)

Figure:                 Type BG SI (stainless steel variant)  

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen

Descriptive plate with CE-sign
K

Zeichen für die EG-Eichung (Marke mit Messtechnik-M)

Mark for EC verification (metrology sticker)
M

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)

Protective mark (self-adhesive mark or seal)
S

Typenschild

Type plate
T

T

Programm-

verriegelungs-

schalter

Menu access switch

frei

unlocked

gesperrt

locked

Schnittstelle (Terminal)

Inklusive Spannungsversorgung

Interface (terminal)

Inclusive power supply

S

S

S S

K M

S



Schilder und Marken              ISBBP (Typ Minecowat)

Paltes and Markings

Abbildung:     Typ BD SI (lackiertes Aluminium-Druckguss-Gehäuse)

Figure:                 Type BD SI (painted aluminum die cast housing)  

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen

Descriptive plate with CE-sign
K

Zeichen für die EG-Eichung (Marke mit Messtechnik-M)

Mark for EC verification (metrology sticker)
M

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)

Protective mark (self-adhesive mark or seal)
S

Typenschild

Type plate
T

T

gesperrt

locked

frei

unlockedProgramm-

verriegelungs-

schalter

Menu access switch

S

S

Schnittstelle (Terminal)

Inklusive Spannungsversorgung

Interface (terminal)

Inclusive power supply

S K M

S S



Schilder und Marken                ISDCP (Typ Minecowat)

Plates and Markings

Abbildung:     Typ BG SI (lackiertes Aluminium-Druckguss-Gehäuse)

Figure:                 Type BG SI (painted aluminum die cast housing)  

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen

Descriptive plate with CE-sign
K

Zeichen für die EG-Eichung (Marke mit Messtechnik-M)

Mark for EC verification (metrology M)
M

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)

Protective mark (self-adhesive mark or seal)
S

Typenschild

Type plate
T

T

S

S

Schnittstelle (Terminal)

Inklusive Spannungsversorgung

Interface (terminal)

Inclusive power supply

frei
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K M

S



Schilder und Marken                ISBB. / ISDC. (Typ Minecowat)

Plates and Markings

Beispiel für Typenschild (Wägemodul)

Example of type plate (weighing module)

T

KBeispiel für Kennzeichnungsschild  mit CE-Zeichen

Example of descriptive plate with CE-sign

Zeichen für die EG-Eichung (Marke mit Messtechnik-M)

Mark for EC verification (metrology sticker)

Schild mit metrologischen Daten auswählen und anbringen.

Zusätzlich muss ein Schild mit den metrologischen Daten Max, Min, e und d in der Nähe der Anzeige aufgebracht werden.

Das Schild mit den zur Konfiguration passenden Daten Max, Min, e und d auswählen, an den gestrichelten Linien abschneiden

und oberhalb der Anzeige aufbringen.

Das übertragungssichere Schild mit den metrologischen Daten muss nicht mit Sicherungsmarken gesichert werden.

Label with metro-logical data select and attach.

In addition, a sign with the metro-logical data Max, Min, e and d must be applied in the vicinity of the display.

The label with the data fitting to the configuration Max, min. , e and d select, cut the label on the dotted lines off and

affix above the display.

The transmission safe label with the metro-logical data does not need to be secured with safety mark.

Beispiel für Schild mit metrologischen Daten

Example of label with metrological data 

M







Traduction du document original   

Déclaration de conformité UE /CE 

___________________________________________________________________________________________ 

MIB17CE009-00.fr 
 

1 / 1          OP-113-fo2 

 

 

Fabricant Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG 
 Leinetal 2, 37120 Bovenden, Allemagne 
 

déclare sous sa seule responsabilité que l'appareil 
 

Type d'appareil Combics plate-forme de pesée 
 

Série ISBBS-..-…, ISBBP-..-…, ISDCS-..-…, ISDCP-..-… 
dans la version que nous avons mise sur le marché, est conforme à toutes les dispositions pertinentes 
des directives européennes suivantes - y compris aux amendements en vigueur au moment de cette 
déclaration - et répond aux exigences applicables des normes européennes harmonisées suivantes : 

 

2014/30/UE Compatibilité électromagnétique 
 EN 61326-1:2013 

 
 Uniquement pour les appareils avec poids de calibrage interne 
2006/42/CE Machines 
 EN ISO 12100:2010,  EN 61010-2-020:2006 

 

2014/35/UE Matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension 
 EN 61010-1:2010 

 

2011/65/UE Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques (RoHS) 

 EN 50581:2012 

 

 Uniquement pour les appareils avec l'option Y2  

2014/34/UE Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles 
EN 60079-0:2012, EN 60079-11: 2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014 

 
 
Marquage  II 3G Ex nA ic IIC T6 Gc 
 II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc 
 
Référence Certificat du fabricant n° : SIS14ATEX007X 

 
La personne autorisée à faire constituer le dossier technique: : Research and Development 
Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG, Research & Development,  
Leinetal 2, 37120 Bovenden, Germany  

 
Année de l'attribution du marquage CE : 17 

Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG  
Bovenden, 2017-02-08 
 
 
 
 
________________________________________________ _______________________________________________________ 

Dr. Bodo Krebs Dr. Jörg Hachenberg 

President Head of Mechatronics 

Cette déclaration certifie la conformité avec les directives CE et UE mentionnées plus haut, mais ne constitue pas 
une garantie des propriétés. Cette déclaration n'est plus valable si le produit est modifié sans notre accord. Les 
consignes (de sécurité) mentionnées dans la documentation correspondante du produit doivent être respectées. 
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E U - t y p e  e x a m i n a t i o n  
c e r t i f i c a t e  

 Number T11225 revision 0 
 Project number 1901667 
 Page 1 of 1 

Issuing Authority NMi Certin B.V., Notified Body number 0122 
9 November 2017 
 
 
 
 
C. Oosterman 
Head Certification Board  

NMi Certin B.V. 
Hugo de Grootplein 1 
3314 EG Dordrecht  
The Netherlands 
T +31 78 6332332 
certin@nmi.nl 
www.nmi.nl  

This document is issued under the provision 
that no liability is accepted and that the 
manufacturer shall indemnify third-party 
liability.  
 
The designation of NMi Certin B.V. as Notified 
Body can be verified at  
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/nando/ 

Reproduction of the complete 
document only is permitted. 

 
 

  

Issued by NMi Certin B.V., 
designated and notified by the Netherlands to perform tasks with respect to 
conformity modules mentioned in Article 13 of Directive 2014/31/EU, after 
having established that the measuring instrument meets the applicable 
requirements of Directive 2014/31/EU, to: 

  

Manufacturer Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG 
Leinetal 2 
D-37120 Bovenden 
Germany 

  

Measuring instrument A Non-automatic weighing instrument 

 Type : Minecowat 

    

    

 Further properties are described in the annex: 
 Description T11225 revision 0. 

  

Valid until 9 November 2027 
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