Balances de Pesée GFK

M

Les GFK offrent toutes les fonctionnalités nécessaires pour les
applications de pesage, contrôle de pesée avec des voyants LED pour
les limites et comptage de pièces avec échantillonnage totalement
sélectionnable ou par poids unitaire. Solides et robustes pour une
variété d’industries les GFK peuvent satisfaire aux exigences des
entrepôts, de production ou encore des applications médicales.
Les applications de contrôle de pesée s’effectuent facilement avec les
voyants couleurs ambre, vert et rouge indiquant à l’opérateur si l’article
est en-dessous, au-dessus ou dans les limites préréglées. Un plateau de
pesée en inox offre une surface ample pour le pesage et une colonne
en standard permet un montage facile de l’indicateur, si désiré. Les GFK
comprennent une interface RS-232 avec date et heure, un affichage
rétro-éclairé lumineux avec indicateur de capacité, une batterie
intégrée rechargeable et une alimentation externe.
Avec plus de trois décennies d’expérience dans la production de
matériels de pesage, vous pouvez avoir confiance dans Adam pour des
produits de qualité qui offrent une gamme de fonctions conçues pour
de nombreuses applications différentes.

Avantages des GFK:

La balance la plus flexible pour répondre aux
exigences des applications d’aujourd’hui

Des indicateurs LED pour reconnaitre
facilement si le poids est insuffisant, trop
important ou acceptable entre des limites
rendant les applications de contrôle de pesée
simples et rapides. Les LED de couleurs des
limites peuvent être programmées pour
fonctionner ensemble ou en séquence pour
une indication plus détaillée.

Applications
• Pesage
• Comptage de pièces
• Pesage en pourcentage
• Pesage dynamique/animal
• Contrôle de pesée
• Contrôle en comptage

Caractéristiques
• Tare pleine portée
• Batterie interne rechargeable
facilement accessible.
• Grand écran LCD rétro-éclairé avec
indicateur de capacité
• Fonctionnement sur batterie avec
auto-extinction pour économiser la
batterie
• Comptage de pièces avec taille de
l’échantillon sélectionnable
• Contrôle de pesée avec voyants LED
indiquant les limites acceptables
• Accumulation automatique
• Sortie RS-232 bidirectionnelle pour
connecter un ordinateur ou une
imprimante
• Impression multilingue
• Homologué OIML (version M
uniquement)

Un écran rétro-éclairé lumineux avec
indicateur de capacité facile à lire. Cet
indicateur permet à l’opérateur de se situer
dans l’étendue de la portée, en utilisant la
fonction de tare, empêchant ainsi l’utilisateur
de dépasser la capacité de la balance.
Le clavier numérique intégré autorise les
fonctions de tare préréglée et la sélection de
la taille de l’échantillon en mode comptage.
Le clavier et les fonctions peuvent être
verrouillées par un superviseur en cas de
besoin pour empêcher le changement de
paramètres.

Caractéristiques Techniques

Ecran lumineux Plateau de pesée en inox 304

Voyants LED pour le
contrôle de pesée

Modèle

GFK 75

GFK 150

GFK 300

GFK 600

GFK 75H

GFK 150H

GFK 60M

GFK 150M

GFK 300M

Capacité

75kg

150kg

300kg

600kg

75kg

150kg

60kg

150kg

300kg

Précision

5g

10g

20g

50g

1g

2g

20g

50g

100g

Reproductibilité (S.D.)

5g

10g

20g

50g

2g

4g

1d

1d

1d

Linéarité (+/-)

10g

20g

40g

100g

3g

6g

2d

2d

2d

Taille du plateau

400 x 500mm

800 X 600mm

Unités de pesage

400 x 500mm

Grammes (g), kilogrammes (kg)

Temps de stabilisation

2-3 secs

Calibrage

Automatique externe

Ecran

Ecran rétro-éclairé vert avec des chiffres de 25 mm et indicateur de capacité

Alimentation

Transformateur interne 220v / batterie 6v 4aH

Température d’utilisation

-10°C - 40°C

Structure

Indicateur en plastique ABS et plateau de pesée en inox

Homologation
Dimensions totales
Poids net

Accessoires

Non-homologué

Homologué OIML (version M uniquement) M

400 x 620 x 860mm

600 x 950 x 860mm

400 x 620 x 860mm

16kg

50kg

16kg

• Article No. 8023 - Imprimante Adam
• Article No. 9192 - Remplacement papier (5 paquets)
• Article No. 9665 - Coque plastique
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