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Les balances multifonctionnelles WPW/H sont produites en
version de standard pour une application générale et en
versions élargies comme :

Comptage
Contrôle +/-

ź
ź
ź
ź

balance de comptage marquée WPW/L/H
balance d'étiquetage marquée WPW/E/H
balance de dosage marquée WPW/D /H
balance de formulation marquée WPW/R/H

Totalisation
de pesages
Dosage

Toutes les balances appartiennent à la même série.
Cependant il y a des différences concernant leur
fonctionnalité. Les balances en version élargie
contiennnent toutes les fonctions de balances en standard.

Pesage d'animaux
Écarts de pourcentage

Les balances multifonctionnelles WPW sont réalisées en
deux variantes :
balance multifonctionnelle à mono-échelon(p.ex.
WPW 6 H2/K),
ź balance multifonctionnelle à bi-échelon (p.ex. WPW
3/6 H2/K).
ź

Statistiques
Blocage d'indication
maximale
Mesure en Newton

La version standardisée WPW/H:
La balance multifonctionnelle WPW/H se compose du terminal PUE C41H avec un afficheur rétroéclairé et une plateforme
inoxydable de balance à un senseur. La balance multifonctionnelle WPW/H se caractérise par la capacité maximale de 6 kg jusqu’à
300 kg, par la précision de lecture de 2g jusqu’à 100 g et par une application de plate-formes de F1 (300×300 mm) jusqu’à C3
(500×700 mm).
Les balances multifonctionnelles WPW sont réalisées en deux variantes:
– balance multifonctionnelle à mono-échelon (p.ex. WPW 6 H2/K),
– balance multifonctionnelle à bi-échelon (p.ex. WPW 3/6H2/K).
La longueur de câble entre une plate-forme et un échelon en réalisation K (sur le câble) fait:
– pour les plate-formes H1 la longueur de câble 1m,
– pour les plate-formes H2 et C3 longueur de câble 2,5 m.
La balance à bi-échelon est réalisée pour un paiement supplémentaire.
Le terminal de balance appliqué peut coopérer avec le logiciel ÉDITEUR WPW'' et ''ÉDITEUR D'ÉTIQUETTES''. La communication
du logiciel avec le terminal PUE C41H peut se dérouler par l'intermédiaire d'interfaces: RS 232, RS 485 (la vitesse de 2400 jusqu'à
115200 bit/s) ou ETHERNET.
Les fonctions de balance:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

coopération avec une plateforme de balance
d'autres unités de balance [kg, lb, oz, ct, N, g]
niveaux d'accès definiables
mise à jour courante de données statistiques
possibilité d'enregistrement jusqu'à 60 000 pesages
possibilité de filtrage de résultats de pesages
possibilité de filtrage de rapports de pesages
configuration libre de modes d'un fonctionnement de
diodes
éventualité d'une formation d'un texte pour des
nécessités d'impressions
modèles implémentés d'impressions de pesages et de
rapports
base de tares
tare manuelle et automatique
arrêt automatique de balance

La balance peut coopérer avec:
–
–
–
–
–
–
–

le logiciel ÉDITEUR WPW;
les imprimantes de tickets de caisse et d'étiquettes;
le logiciel ÉDITEUR D'ÉTIQUETTES;
les touches externes PRINT – TARA - ZÉRO;
la console: 3 entrées et 3 sorties;
le lecteur de code barres;
le lecteur de cartes de transpondeur;

Les modules supplémentaires (comme un équipement
optionnel) PUE C41H:
–
–
–
–
–

modules analogiques de série AN,
module de transmetteurs supplémentaires,
module d'Entrées/Sorties supplémentaires,
module RS485,
module ETHERNET.

Version de balance de comptage WPW/L/H:
La balance peut coopérer avec:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

le logiciel ÉDITEUR WPW;
les imprimantes de tickets de caisse et d'étiquettes;
le logiciel ÉDITEUR D'ÉTIQUETTES;
les touches externes PRINT – TARA - ZÉRO;
la console: 3 entrées et 3 sorties;
le lecteur de code barres;
le lecteur de cartes de transpondeur;
modules analogiques de série AN,
module de transmetteurs supplémentaires,
module d'Entrées/Sorties supplémentaires,
module RS485,
module ETHERNET.

Les modules supplémentaires (comme un équipement
optionnel) PUE C41H:
–
–
–
–
–

modules analogiques de série AN,
module de transmetteurs supplémentaires,
module d'Entrées/Sorties supplémentaires,
module RS485,
module ETHERNET.

Version de balance d’étiquetage WPW/E/H:
Cette balance donne le pouvoir de créer le système
d'étiquetage servant à l'impression d'étiquettes pour marquer
des marchandises pesées, p.ex. dans le processus
d'emballage.
Le logiciel installé au terminal permet de générer:
– étiquettes standardisées pour coller des marchandises
séparées,
– étiquettes collectives pour emballage de récipients
collectifs,
– étiquettes collectives d' étiquettes collectives sur
conteneurs contenant des récipients collectifs,
Les imprimantes d'étiquettes Citizen élargissent la
fonctionalité de balance et appartenent à l'équipement
supplémentaire.

La fonctionnalité du logiciel de balance d'étiquetage:
3 façons de déclenchement d'impression d'une étiquette
collective (et une étiquette collective de collective):
manuelle, à l'aide de compteurs d'étiquettes, par une
masse cible
– fonction de balance de contrôle ( le contrôle d'un résultat
de pesage +/-);
– identification de marchandises en profitant de code EAN13 et EAN-128;
– accessibilité de bases de données: operateurs,
assortiments, matières premières, contractantes,
pesages, tares, variables universelles.
–

Version de dosage de balance WPW/D/H:
La balance de dosage est équipée du logiciel DOSEUR/RECETTES qui est connecté au système automatique externe
contenant des appareils de commande et appareils opératifs. La balance de dosage rend possible le dosage automatique,
semi-automatique ou manuel de matériaux en vrac et de liquides. Le logiciel de balance DOSEUR/RECETTES permet aussi de
faire des mixtures d'ingrédients formant une récette (sorties de dosage). Des ingrédients sont assignés aux masses nominalles
qui sont mesurées par une balance pendant un processus de dosage.
Les possibilités fonctionnelles du logiciel DOSEUR:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

utilisation de 1 de 3 modes de dosage: manuel, automatique ou '+/-',
la possibilité de mettre en place un délai de temps pendant la commutation de seuils de dosage,
déclaration d'un délai de temps de la fin du processus,
possibilité d'une adaptation des actions de SORTIES (le positionnement d'un de 3 modes d'un fonctionnement à l'action
des appareils de dosage possédés par un operateur,
possibilité d'une interruption ou d'un arrêt au moment choisi du processus de dosage,
possibilité d'une coopération avec les boutons externes TARA, ZÉRO, PRINT, START, STOP, ARRȆT, PERMIS DE VIDE,
PERMIS DE START et la configuration libre de numéros de sorties propres à un bouton donné,
possibilité d'une configuration libre de numéros de sorties pour les fonctions suivantes:
MIN, OK, MAX, STABLE, SEUIL 1, SEUIL 2, VIDE,
possibilité d'impression de rapports de pesages – un rapport peut être filtré selon: la date de commencement, la date de fin,
le code d'un operateur, le code d'un assortiment, le type de pesage, le numéro d'une plateforme de balance, le numéro
d'une série,
accessibilité de bases de données: d'operateurs, d'assortiments, de pesages, de variables universelles, de tares.

Version de formulation WPW/R/H:
La balance de formulation est équipée de logiciel de balance DOSEUR/RECETTES qui est connecté au externe système
automatique contenant des appareils de commande et appareils opératifs. La balance de formulation rend possible le dosage
automatique, semi-automatique ou manuel de matériaux en vrac et de liquides. Le logiciel de balance DOSEUR/RECETTES
permet aussi de faire des mixtures d'ingrédients formant une récette (sorties de dosage). Des ingrédients sont attribués aux
masses nominalles qui sont mesurées par une balance pendant le processus de dosage.
Les possibilités fonctionnelles du logiciel DOSEUR/RECETTES:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

possibilité d'une graduation de masses faisant partie d'une recette (un multiplieur de masse de recette);
possibilité de réglage du mode de tarage de masses d'ingrédients particuliers au cours de processus de dosage/ de
formulation;
possibilité de réglage de façon d'une validation de masse d'un ingrédient après le pesée (manuellement ou
automatiquement);
possibilité d'une interruption et/ou un arrêt au moment choisi du processus de dosage ou de formulation;
possibilité d'une coopération avec les boutons externes TARA, ZÉRO, PRINT, START, STOP, ARRȆT, PERMIS DE VIDE,
PERMIS DE START et la configuration libre de numéros de sorties propres à un bouton donné,
possibilité d'une configuration libre de numéros de sorties pour les fonctions suivantes:
MIN, OK, MAX, STABLE, VIDE P1, VIDE P2, TRAVAIL,
la possibilité d'impression de rapports de processus de dosage et de formulation;
l'accessibilité de bases de données: d'operateurs, d'assortiments, de pesages, de variables universelles, de tares.

Paramètres techniques:
WPW 3 H1/K
WPW/L 3 H1/K
WPW/E 3 H1/K
WPW/D 3 H1/K
WPW/R 3 H1/K
3 kg
1g
-3 kg
150×200 mm

WPW 6 H2/K
WPW 15 H2/K
WPW 15 H3/K
WPW 30 H3/K
WPW/L 6 H2/K
WPW/L 15 H2/K
WPW/L 15 H3/K
WPW/L 30 H3/K
WPW/E 6 H2/K
WPW/E 15 H2/K
WPW/E 15 H3/K
WPW/E 30 H3/K
WPW/D 6 H2/K
WPW/D 15 H2/K
WPW/D 15 H3/K
WPW/D 30 H3/K
WPW/R 6 H2/K
WPW/R 15 H2/K
WPW/R 15 H3/K
WPW/R 30 H3/K
6 kg
15 kg
15 kg
30 kg
2g
5g
5g
10 g
-6 kg
-15 kg
-15 kg
-30 kg
250×300 mm
410×410 mm
-10° ÷ +40 °C
10÷85% RH sans condensation
RS 232, RS 485
IP 68 - la construction, IP 66/67 - terminal
230V AC 50Hz, accumulateur 6V 3Ah
LCD (rétroéclairé)
9,2/10,5 kg
15,7/17,5 kg
580×320×360 mm
670×510×330 mm

Capacité maximale
Précision de lecture
Plage de tare
Dimension de Plateau
Température de travail
Humidité relative de l’air
Signal de sortie
Degré de protection
Alimentation
Afficheur
Masse de balance avec terminal 7,2/8,5 kg
Dimensions de colis
520×260×290

Paramètres techniques:
WPW 60 H3/K
WPW/L 60 H3/K
WPW/E 60 H3/K
WPW/D 60 H3/K
WPW/R 60 H3/K
60 kg
20 g
-60 kg

Capacité maximale
Précision de lecture
Plage de tare
Dimension de Plateau
Température de travail
Humidité relative de l’air
Signal de sortie
Degré de protection
Alimentation
Afficheur
Masse de balance avec terminal
Dimensions de colis

WPW 150 H3/K
WPW/L 150 H3/K
WPW/E 150 H3/K
WPW/D 150 H3/K
WPW/R 150 H3/K
150 kg
50 g
-150 kg

WPW 60 H4/K
WPW/L 60 H4/K
WPW/E 60 H4/K
WPW/D 60 H4/K
WPW/R 60 H4/K
60 kg
20 g
-60 kg

410×410 mm

WPW 150 H4/K
WPW/L 150 H4/K
WPW/E 150 H4/K
WPW/D 150 H4/K
WPW/R 150 H4/K
150 kg
50 g
-150 kg
500×500 mm

-10° ÷ +40 °C
10÷85% RH sans condensation
RS 232, RS 485
IP 68 - la construction, IP 66/67 - terminal
230V AC 50Hz, accumulateur 6V 3Ah
LCD (rétroéclairé)
15,7/17,5 kg
670×510×330 mm

23,7/26 kg
840×600×400 mm

Paramètres techniques:
WPW 60 H5/K
WPW/L 60 H5/K
WPW/E 60 H5/K
WPW/D 60 H5/K
WPW/R 60 H5/K
60 kg
20 g
-60 kg

Capacité maximale
Précision de lecture
Plage de tare
Dimension de Plateau
Température de travail
Humidité relative de l’air
Signal de sortie
Degré de protection
Alimentation
Afficheur
Masse de balance avec terminal
Dimensions de colis

WPW 150 H5/K
WPW/L 150 H5/K
WPW/E 150 H5/K
WPW/D 150 H5/K
WPW/R 150 H5/K
150 kg
50 g
-150 kg

WPW 300 H5/K
WPW/L 300 H5/K
WPW/E 300 H5/K
WPW/D 300 H5/K
WPW/R 300 H5/K
300 kg
100 g
-300 kg

WPW 150 H6/K
WPW/L 150 H6/K
WPW/E 150 H6/K
WPW/D 150 H6/K
WPW/R 150 H6/K
150 kg
50 g
-150 kg

600×600 mm
-10° ÷ +40 °C
10÷85% RH sans condensation
RS 232, RS 485
IP 68 - la construction, IP 66/67 - terminal
230V AC 50Hz, accumulateur 6V 3Ah
LCD (rétroéclairé)
29,7/32 kg
840×700×400 mm

WPW 300 H6/K
WPW/L 300 H6/K
WPW/E 300 H6/K
WPW/D 300 H6/K
WPW/R 300 H6/K
300 kg
100 g
-300 kg

800×800 mm

42,7/46 kg
1160×820×340 mm

WAGI WIELOFUNKCYJNE DWUZAKRESOWE WPW/H
Paramètres techniques:
WPW 1,5/3 H1/K
WPW/L 1,5/3 H1/K
WPW/E 1,5/3 H1/K
WPW/D 1,5/3 H1/K
WPW/R 1,5/3 H1/K
1,5/3 kg
0,5/1 g
-3 kg
150×200 mm

Capacité maximale
Précision de lecture
Plage de tare
Dimension de Plateau
Température de travail
Humidité relative de l’air
Signal de sortie
Degré de protection
Alimentation
Afficheur
Masse de balance avec terminal 7,2/8,5 kg
Dimensions de colis
520×260×290 mm

WPW 3/6 H2/K
WPW/L 3/6 H2/K
WPW/E 3/6 H2/K
WPW/D 3/6 H2/K
WPW/R 3/6 H2/K
3/6 kg
1/2 g
-6 kg

WPW 6/15 H2/K
WPW 6/15 H3/K
WPW 15/30 H3/K
WPW/L 6/15 H2/K
WPW/L 6/15 H3/K
WPW/L 15/30 H3/K
WPW/E 6/15 H2/K
WPW/E 6/15 H3/K
WPW/E 15/30 H3/K
WPW/D 6/15 H2/K
WPW/D 6/15 H3/K
WPW/D 15/30 H3/K
WPW/R 6/15 H2/K
WPW/R 6/15 H3/K
WPW/R 15/30 H3/K
6/15 kg
6/15 kg
15/30 kg
2/5 g
2/5 g
5/10 g
-15 kg
-15 kg
-30 kg
250×300 mm
410×410 mm
-10° ÷ +40 °C
10÷85% RH sans condensation
RS 232, RS 485
IP 68 - la construction, IP 66/67 - terminal
230V AC 50Hz, accumulateur 6V 3Ah
LCD (rétroéclairé)
15,7/17,5 kg
9,2/10,5 kg
670×510×330 mm
580×320×360 mm

Paramètres techniques:

Capacité maximale
Précision de lecture
Plage de tare
Dimension de Plateau
Température de travail
Humidité relative de l’air
Signal de sortie
Degré de protection
Alimentation
Afficheur
Masse de balance avec terminal
Dimensions de colis

WPW 30/60 H3/K
WPW/L 30/60 H3/K
WPW/E 30/60 H3/K
WPW/D 30/60 H3/K
WPW/R 30/60 H3/K
30/60 kg
10/20 g
-60 kg
410×410 mm

WPW 60/150 H3/K
WPW/L 60/150 H3/K
WPW/E 60/150 H3/K
WPW/D 60/150 H3/K
WPW/R 60/150 H3/K
60/150 kg
20/50 g
-150 kg

WPW 30/60 H4/K
WPW/L 30/60 H4/K
WPW/E 30/60 H4/K
WPW/D 30/60 H4/K
WPW/R 30/60 H4/K
30/60 kg
10/20 g
-60 kg

WPW 60/150 H4/K
WPW/L 60/150 H4/K
WPW/E 60/150 H4/K
WPW/D 60/150 H4/K
WPW/R 60/150 H4/K
60/150 kg
20/50 g
-150 kg
500×500 mm

-10° ÷ +40 °C
10÷85% RH sans condensation
RS 232, RS 485
IP 68 - la construction, IP 66/67 - terminal
230V AC 50Hz, accumulateur 6V 3Ah
LCD (rétroéclairé)
15,7/17,5 kg
670×510×330 mm

23,7/26 kg
840×600×400 mm

Paramètres techniques:

Capacité maximale
Précision de lecture
Plage de tare
Dimension de Plateau
Température de travail
Humidité relative de l’air
Signal de sortie
Degré de protection
Alimentation
Afficheur
Masse de balance avec terminal
Dimensions de colis

WPW 30/60 H5/K
WPW/L 30/60 H5/K
WPW/E 30/60 H5/K
WPW/D 30/60 H5/K
WPW/R 30/60 H5/K
30/60 kg
10/20 g
-60 kg

WPW 60/150 H5/K
WPW/L 60/150 H5/K
WPW/E 60/150 H5/K
WPW/D 60/150 H5/K
WPW/R 60/150 H5/K
60/150 kg
20/50 g
-150 kg

WPW 150/300 H5/K
WPW/L 150/300 H5/K
WPW/E 150/300 H5/K
WPW/D 150/300 H5/K
WPW/R 150/300 H5/K
150/300 kg
50/100 g
-300 kg

600×600 mm
-10° ÷ +40 °C
10÷85% RH sans condensation
RS 232, RS 485
IP 68 - la construction, IP 66/67 - terminal
230V AC 50Hz, accumulateur 6V 3Ah
LCD (rétroéclairé)
29,7/32 kg
840×700×400 mm

WPW 150/300 H6/K
WPW/L 150/300 H6/K
WPW/E 150/300 H6/K
WPW/D 150/300 H6/K
WPW/R 150/300 H6/K
150/300 kg
50/100 g
-300 kg
800×800 mm

42,7/46 kg
1160×820×340 mm

92

~ 200

165

240

210

100

~295

120

Équipement supplémentaire:
Table antivibratoire pour balances industrielles
Imprimante 'Kafka'
Imprimante 'Epson'
Imprimante 'Citizen'
Bouton manuel externe TARE et PRINT: PT0021
Logiciel 'PW-WIN'
Logiciel 'RAD-KEY'
Lecteur de cartes de transpondeur: CK-01

Afficheur de grandes dimensions LCD 'WWG-2'
Lecteur de code-barres
Module WE8
Câble RS 232 [balance-imprimante 'Kafka']: PT0018
Câble RS 232 [balance-imprimante 'Epson', 'Citizen']: PT0019
Câble RS 232 [balance-ordinateur]: PT0020
Câble [balance-Ethernet]: P0198
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