Compteuse DONIX Système 4000

Ensemble de pesage-comptage
de feuilles de papier

Système 4000

Pratique, comptage fiable et rapide avec ticket de traçabilité !

Le système 4000 est un ensemble de pesage comptage permettant de
peser dans un programme qui comptabilisera les pesées successives et vous
permettra de connaitre de nombre exacte de feuilles du dossier.
Mais elle peut également servir à comptabiliser les produits finis « livres, blocs,
Brochures, etc… » pour contrôle avant expédition, en imprimant un ticket pour
une parfaite traçabilité.
Le système est constitué des éléments suivant :
-

Une bascule réceptrice de charge placée sous la taqueuse
Une bascule sur pied pour peser les échantillons de référence
Un terminal avec programmes et mémoires
Une imprimante matricielle de tickets

Compteuse DONIX Système 4000

Terminal avec programme

Installable sous toutes marques de taqueuse

PARAMETRES TECHNIQUES
-

Bascule réceptrice de charge placée sous la taqueuse
Dimensions tablier 1250 x 1000 mm et de hauteur 43 mm, monté sur 4 capteurs.
Portée nominale : 300 kg/100 g.
Détarage d’une taqueuse d’un poids mort maximal de 540 kg montée à demeure sur le
tablier.
Traitement des surfaces (cuvelage + tablier) = peinture laqué. - Câble de liaison à
l’indicateur de 6 m.

-

Une bascule sur pied pour peser les échantillons de référence
Dimensions tablier: 335 x 260 mm, équipé d'une cage à arceaux
maintien de l'échantillon de feuilles déposé.
Portée nominale : 6 kg/2 g.
Tablier inox et cuvelage galvanisé.
Protection : IP 53
Câble de liaison à l’indicateur de 3 m.

-

Un terminal avec programmes et mémoires
Habillage en coffret inox étanche IP 65
Écran couleur TFT 5,7’ résolution 320x240 pixels rétroéclairé permettant l'affichage des
poids brut/net sur chiffres de 13 mm de hauteur, ainsi que les différentes données liées à
l’application.
Touches de fonction F1 à F4 permettant l’accès direct à une fonction du programme. 4
autres touches affectées aux différents programmes standards.
Dispositif de tarage automatique (100 % de l'échelle) et de mémorisation/rappel de valeurs
de tares connues.
Dispositif de commutation / sélection 2 voies de mesure graduées comme suit
. Voie 1
=
6 kg/2 g
. Voie 2
=
300 kg/100 g
Programme standard « pesage-comptage » :
Touche échantillonnage x10 et x 20.
Saisie du nombre d’échantillon.
Saisie du poids de l’échantillon.

-

permettant le

Une imprimante matricielle de tickets
9 aiguilles, tickets 75mm de largeur, rouleaux 83 mm de diamètres

