Balance au palette BU
Pesage mobile, rapide et facile

Conception ergonomique
• Portabilité facile avec poids
léger et roues intégrées
• Fonctionnement optionnel de la batterie
• Selon l’environnement industriel,
option de construction en peinture
statique, galvanisé ou en acier inoxydable
• Utilisation facultative dans les
zones dangereuses
Pesage précis et fiable
• Cellules de charge protégées par
IP67, approuvées par OIML
et de haute qualité
• Construction robuste et
résistante aux chocs
• Capacité en standard de
1500kg & 3000kg avec la taille de
1260 x 1000 mm
Fonctionalité
• Domaines d’application: Réception,
expédition, fabrication, emballage
• Applications de pesage avancées
ou simples; Étiquetage, formulation,
comptage, remplissage, formulation,
classification, contrôle ou
intégration de procédés

Les balances à palettes BAYKON BU facilitent le chargement et
le pesage avec une construction portable. Il est pratique et
précis pour les charges avec palettes. Il est conçu pour fournir
un poids précis et fiable à longue terme dans tout type
d’environnement industriel.
Les palettes BAYKON BU sont compatibles aux normes OIML et
sont produites selon les directives européennes jusqu’à 2
catégories de précision à plusieurs plages (gammes) de 3000d.
Les palettes BAYKON BU sont utilisées dans l’alimentation, la
cosmétique, la métallurgie et la métallurgie, la logistique, la
chimie et dans toutes les industries de la réception à
l’expédition des marchandises, à la fabrication dans les
domaines d’application d’emballage.

Caractéristiques Techniques
Capacités de pesée

Modèles

1500 kg

3000 kg

500 g

1 kg

200 / 500 g

500 g / 1 kg

100 g

200 g

10 kg

20 kg

BU 1500
BU 3000
Approuvé
par OIML

Lisibilité
Gamme simple
2 x 3000e Multi gamme

Utilisation industrielle non autorisée
Limites de mesure
Portée minimale de pesée
Répétitivité
Plage de recalage zéro

0,15 kg

0,30 kg

+ / - 30 kg

+ / - 60 kg
De 0 kg à la capacité maximale

Plage de tarrage
Limite de surcharge (statique)

1800 kg

3200 kg

Construction
Hauteur de la fourche

85 mm

Nombre de cellules de charge

4
Peinture statique standard, galvanisée en option ou en acier inoxydable

Materiel
Catégorie de protection

IP67 / IP68
Standard

Tenir la poignée et les roues
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.

Options

IP 68, construction en acier
inoxydable

Roues de transport,
colonne indicatrice et batterie

Communication
périphérique et sans fil

Logiciel de collecte de données

Ex-Proof
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