Les balances au sol à profil bas BA
Utilisation impitoyable et ergonomique

Conception robuste
• Qualité industrielle robuste
• La mise à la balance des
charges est plus sûre et plus
facile avec un profil
ultra-bas de 45 mm
• Les protections latérales et
d’extrémité intégrées protègent
les cellules de charge
• Des rampes optionnelles sont
disponibles
Pesage fiable
• Selon l’environnement de travail;
structure en acier inoxydable peinte,
galvanisée et complète
• L'utilisation industrielles sont
protégées selon IP68 et sont
qualifiées pour les zones dangereuses.
Fonctionalité
• Utilisation efficace avec
structure modulaire
• Approuvé par OIML pour une
commerce légale
• Applications de pesage avancées
ou simples; étiquetage, formulation,
comptage, remplissage, classification,
contrôle, pesage dynamique, emballage
• Processus d'integration

Les balances au sol à profil bas BAYKON BA sont conçues pour
une utilisation en surface. Ils sont conçus pour fournir un poids
précis et fiable pendant des années dans tout type
d’environnement industriel.
Ils ont de 300 kg à 3000 kg de capacités disponibles avec des
tailles allant jusqu’à 120x150 cm comme différentes tailles
standard et aussi des tailles selon les demandes des clients.
Selon l’environnement de travail, il est possible de choisir des
modèles peint statiques, galvanisés ou en acier inoxydable.
Les balances à profil bas de la série BAYKON BA sont
compatibles avec les normes OIML et sont produites selon les
directives européennes jusqu’à 2 catégories de précision
multi-gammes de 3000d

Caractéristiques Techniques
Capacités de pesée

Platforme Taille
A x B (mm)

Modèle
BA 8585

850 x 850

BA 1010

1000 x 1000

BA 1212

1200 x 1200

BA 1215
BAF xxxx
(Taille libre)

1200 x 1500
Maximum
1500 x 1500

600 kg

300 kg

1500 kg

3000 kg

Approuvé
par OIML

Lisibilité
Gamme simple
2 x 3000e Multi gamme

Utilisation industrielle non autorisée (

)

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

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

De 0 kg à la capacité maximale

Limite de surcharge (statique)

400 kg

800 kg

1800 kg

3200 kg

Construction
Hauteur de plate-forme

45 mm

Nombre de cellules de charge

4

Materiel

Peinture statique standard, galvanisée en option ou en acier inoxydable

Protection IP

IP67 / IP68

Quantité de piste

Standard 1 pièce

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

Tailles (mm)
B

C

D

H1

H2

850

850

1050

300

44

84

BAH 1010

1000

1000

1200

300

44

84

BAH 1212

1250

1250

1450

300

44

84

BAH 1215

1250

1500

1450

300

44

84

BAH 1515

1500

1500

1700

300

44

84

D

C
A

B

Utilisation mobile (en option)
Transport
(avec quatre roues et porte-colonnes indicateurs)

Pesage
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