
Par notre système de balance de vérifi cation vous pouvez 
contrôler et améliorer votre processus de remplissage. Les 
différences en poids minimales s‘accumulent très vite.  Les 
surchargements augmentent les coûts sans nécessité et les 
produits avec trop peu de poids causent directement les 
problèmes avec vos clients. Notre système de balance de 
vérifi cation invite  votre employé d‘effecturer un pesage de 
contrôle dans les intervalles déterminés par vous  et corrige 
automatiquement le poids de remplissage dans le poussoir 
connecté.
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- Contrôle et optimisation du processus de 

  remplissage

- Invitation de l‘utilisateur en intervalle d‘effectuer

  un pesage de contrôle

- Contrôle automatique du poids des poussoirs 
  connectés

- Utilisation le plus simple

- Calibrage par une fonction TARE

- Collection de données professionnelle

- Sortie par un fichier CSV 



Données techniques:

Type de balance: iL Economy 300 F/SP
Type système de mesure: WM-3
Étendue de pesage: 0-6Kg
Lisable à partir de: 0,5g
Taille du plat de balance: 335x260
Finition cellule de pesage. acier inox
Poids: 8,3Kg
Commandes compatibles: TC266, TC733

Accessoires: câble de connection
 plat de balance
Uniquement livrable ex usine 

Système KW

Utilisation le plus simple

Le processus de remplissage est arrêté avant l‘opération de 
pesage. Une fenêtre s‘ouvre invitant l‘utilisateur d‘effectuer 
un pesage de contrôle. Par le guide de menu l‘utilisateur est informé 

combien de saucisses doivent être positionnés sur la balance. Le poids 

est ajusté automatiquement par le facteur ou l‘offset, si la valeur se 

trouve dans une gamme plausible et hors de la tolérance. Toutes les 

informations sont indiqueés de la commande du poussoir. Les produits 

peuvent être relevés de la balance et le processus de pesage est 

terminé. Des encombrements et des „Give Away“ sont évités. Vous 

obtenez la puissance maximale de vos matières premières.

Calibrage
Les changements dans la pression de l‘air, la température, les 

contaminants et l‘échange de récipients  affectent le résultat de la 

mesure. Le système 

KW est ainsi équipé d‘une fonction TARE.

L‘enregistrement de données
Les données de la pesage, le nom de la récepture, la date/
l‘heure et le résultat de pesage sont sauvegardés dans un 
fichier et peuvent être appelés sur le display. Sur demande la 

commande TC convertit les données dans un fi chier CSV. Ceci peut être 

également sauvegardé.
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