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Construction de compact
Haute précision de mesure
Intégration avec les appareils de mesure et avec les lignes technologiques

Modules Magnétoélectriques
de Balance
MODULES PROFESSIONNELS DE HAUTE RÉSOLUTION

MODULES
MAGNÉTOÉLECTRIQUES

Possibilité d’installation du terminal dans n’importe quel lieu
Coopération avec les appareils externes
Haute résolution
La série des modules avancés de balance MAS, MPS et MUYA possèdent une haute résolution
de mesure. Leur fonctionnement est basé sur le convertisseur magnétoélectrique de puissance.
Les modules sont conçus pour la construction des postes de laboratoire ou l’intégration avec les
lignes technologiques.
Intégration facile
La construction des modules rend possible leur montage rapide et facile sur n’importe quelle base.
Le terminal, connecté au module à l’aide du câble de 5 m, assure une ergonomie d’utilisation.
Le module rend possible aussi le pesage d’une masse suspendue.
Précision de mesures
Le système d’ajustage automatique assure la précision de mesures dans les conditions variables
de l’environnement. La répétabilité rangée sd <= 1d * garantit des mesures de grande précision.
Personnalisation des terminaux
Les modules individuels sont accessibles avec les terminaux du type R ou Y. Le terminal du type
R est équipé d’un afficheur LCD. La fonctionnalité de ce terminal est équivalente à une balance
de laboratoire de standard. Le terminal multifonctionnel du type Y possède entre autres
les applications de formulation, de contrôle de tolérances, SQC et de pesage différentiel.
Bases de données, Mémoire Alibi
Tous les deux terminaux sont équipés des bases internes de données des assortiments et des
opérateurs. La sécurité de données est garantie par les modules implémentés de la mémoire ALIBI.
La multifonctionnalité des terminaux rend possible l’exportation et l’importation de données.
Communication
Les interfaces accessibles permettent la connexion d’une imprimante, la transmission rapide
de données à l’aide de la mémoire USB et la coopération avec le logiciel d’ordinateur.
* répétabilité exprimée comme l’écart standardisé de 10 placements de charge

Capacité maximale [Max]
Précision de lecture [d]

MAS.1
MAS.1.Y
MAS.1.R

MAS.Y
MAS.R

MPS.Y
MPS.R

MUYA 4Y

21 g - 220 g

220 g

6000 g

2,1 g – 5,1 g

0,1 mg – 0,01 g

0,1 g

10 mg

0,1 µg – 1 µg

Écran *

Version Y: 5,7” tactile , version R: LCD (rétroéclairé)

Ajustage

Interne (automatique)

Dimension du plateau

ø 33 mm – ø 42 mm

ø 115 mm

ø 16 mm – ø 26 mm

Version Y: 2×RS 232, 2×USB, Ethernet, 4xIN, 4xOUT; version R: 1×RS 232, IN Print, IN Tara

Interfaces de l’indicateur *
Interfaces du module

ø 42 mm

1×RS 232 **

1×RS 232, USB - B

1×RS 232, USB - B

–

* ne concerne pas MAS.1 qui fonctionne sans l’indicateur ** ne concerne pas MAS.1 et MAS.1.Y qui fonctionnent sans les interfaces du module
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