Balance au sol BP (mécanisme à piston)
Nettoyage facile et fin, haute précision

HYGIENE

ACCP

H

Conçu pour les zones
hygiénique et humides
• Plateau de levage soutenu par
piston hydraulique pour un nettoyage facile
• Entierement en inoxl, protégé par IP68
• Compatible avec des standard de
production de GMP et HACCP jusqu’à
2 catégories de précision
multi-gamme de 3000e.
• Utilisation en fosse ou en surface
Applications
• Pesage dans des environnements
humides et hygiéniques dans les
industries pharmaceutique,
alimentaire, chimique et cosmétique
• Les applications de pesage
nécessitent un nettoyage facile et
fréquent contre les risques
d’hygiène et de contamination
• SS 316 disponible sur demande
Fonctionalité
• Peut être utilisé avec divers
indicateurs ou terminaux BAYKON
pour différentes applications;
pesage de base, étiquetage,
formulation, remplissage, pesage
manuelle, pesage dynamique, etc.
• Intégration aux systèmes
ERP et PLC/Scada

Le balance BP de BAYKON est à profil bas, entierement
construit en inox, protégé par IP68 des cellules de charge en
acier inoxydable. La balance BP est compatible avec les
normes de production GMP et HACCP et s’adapte parfaitement aux zones industrielles humides, hygiéniques et corrosives des produits pharmaceutiques, alimentaires, chimiques
et cosmétiques.
Selon vos exigences, il peut être utilisé en fosse ou en
surface. Le vérin hydraulique à couvercle de levage permet un
nettoyage facile et fin pour les applications de pesage qui
nécessite un nettoyage fréquent afin d’éliminer les risques
hygiènique et de contamination.
La balance BP est compatible avec les normes OIML et elle
est produite selon les directives européennes 2014/31/UE
jusqu’à 2 catégories de précision multi-gamme de 3000e.

Caractéristiques Techniques
Modèle

Platforme Taille
A x B (mm)

BP 1010

1000 x 1000

BP 1215

1250 x 1500

BP 1515
BPF xxxx
(Taille libre)

1500 x 1500
Maximum
1500 x 1500

Capacités de pesée
300 kg

600 kg

1500 kg

3000 kg

100 g

200 g

500 g

1 kg

50 / 100 g

100 / 200 g

200 / 500 g

500 g / 1 kg

20 g

50 g

100 g

200 g

Approuvé
par OIML

Lisibilité
Gamme simple
2 x 3000e Multi gamme

Utilisation industrielle non autorisée (

)

Plages de mesure
Portée minimale de pesée
Répétitivité
Plage de recalage zéro

2 kg

4 kg

10 kg

20 kg

0,04 kg

0,06 kg

0,15 kg

0,30 kg

+ / - 6 kg

+ / - 12 kg

+ / - 30 kg

+ / - 60 kg

Plage de tarrage
Limite de surcharge (statique)

De 0 kg à la capacité maximale
400 kg

800 kg

1800 kg

3200 kg

Construction
Hauteur de plate-forme

85 mm

Nombre de cellules de charge

4

Materiel

Standard 304 qualité en acier inoxydable, 316 qualité est l’option

Protection IP

IP68

Nombre de rampes

Facultatif

Indicateur
Spécifications

Tous les indicateurs ou terminaux BAYKON peuvent être connectés.
Veuillez vous référer à la brochure de l’instrument de pesage pour des informations détaillées.

: Peut changer selon la sélection du modèle

Divers types d’indicateurs

Rampes convenant
à l’utilisation sur la surface

Connexion sans
fil avec périphériques

Logiciel de collecte de données

Ex-Proof
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