Contrôle Métrologique du Préemballage : Préemballage
Portée

Lecture d

650g
6kg
6.5kg
12kg
30kg
60kg

0.01g
1g
0.1g
2g
5g
10g

Catalogue
KB-M
FKT ML
KB-M
FKT ML
FKT ML
FKT ML
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Balance compacte grand plateau FKT ML
Balance en métrologie légale classe III pour
préemballés

à partir de : 1 050,00 € HT

Afficheur graphique LCD rétroéclairé avec hauteur de chiffres 18 mm, diagonale écran 5,8?
Ecran tactile innovateur: Grand écran tactile, rétroéclairé et très contrasté pour une commande
conviviale et une lecture facile
La structure du menu intuitive permet une utilisation de toutes les fonctionnalités de la balance
sans perte de temps. Le processus est accéléré, ce qui permet une économie de temps et
d?argent
Sorties de commande (coupleur opto-électronique, Digital I/0) pour raccorder des relais,
lampes de signalisation, vannes, etc.
Transparence maximale: Toutes les touches de fonction sont libellées en texte en clair et
permettent ainsi une clarté maximale. Le chemin du menu affiché dans la barre d?info fournit
en permanence des informations sur la fonction actuellement utilisé
Création simplifiée de formules: 5 formules avec respectivement 7 composants du mélange
pouvant être enregistrées dans un texte en clair
Uniquement FKT-L: Fonctionnement sur pile possible, Piles de type C (6 x 1,5 V) non fournies.
Durée de service env. 20 h
Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing): Entrée d?une valeur limite supérieure /
inférieure. Un signal optique et accoustique assiste le portionnement, le dosage et le tri au
mode comptage
40 emplacements de mémoirepar mode de fonctionnement par exemple pour le
Checkweighing, la prétare, le poids de référence, la valeur cible pour le dosage, etc.
Saisie aisée du texte et des valeurs au moyen du grand clavier
Modes de fonctionnement: Pesée, Comptage, Dosage, Composition, Checkweighing, Addition
avec somme du jour, Détermination du pourcentage, Pesée d'animaux, Conversion de surface

Tous les modèles de la famille FKT ML
Référence
Portée
Lecture d

Dimensions plateau (mm)
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Prix HT
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FKTF-6K1LM
6kg
1g
- Certificat étalonnage DKD 963-127 *
- Homologation métrologie légale 950-127
FKTF-12K2LM
12kg
2g
- Certificat étalonnage DKD 963-128 *
- Homologation métrologie légale 950-128
FKTF-30K5LM
30kg
5g
- Certificat étalonnage DKD 963-128 *
- Homologation métrologie légale 950-128
FKTF-60K10LM
60kg
10g
- Certificat étalonnage DKD 963-129 *
- Homologation métrologie légale 950-129

340x240
*
340x240
*
340x240
*
340x240
*

1 050,00 €
72,00 €
50,00 €
1 050,00 €
88,00 €
50,00 €
1 050,00 €
88,00 €
50,00 €
1 050,00 €
105,00 €
75,00 €

* 10 jours de délai supplémentaire pour votre livraison

ACCESSOIRES :
Référence
PET-A13

Lecture d

Prix HT

Imprimante thermique pour étiquettes autocollantes

980,00 €
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Visuels
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Balance de précision en Classe II KB-M
Balance de précision à un prix de base avec
homologation en classe II

à partir de : 330,00 € HT

ATTENTION : une balance précise à d= 0,01g est homologuée en classe II à e=0,1g et une
balance précise à d=0,1g est homologuée en classe II à e=1g.
Cette balance d'entrée de gamme homologuée en classe II répondra parfaitement à tous vos
besoins de pesage de bijoux de tous types.
Un plateau de 130x130mm permet de placer un récipient à tarer suffisamment grand, ou de
déposer directement sur la base inox la matière en vrac.
Description :
La gamme KB offre un grand confort d?utilisation dans les domaines du laboratoire
pharmaceutique, de l'officine ou de la bijouterie pour ces 2 modèles homologués.
Le paramétrage est facilité par un dialogue pas à pas et en utilisant les touches oui/non du
clavier.
Caractéristiques :
Ecran LCD rétro-éclairé

Hauteur de chiffres 9mm

Alimentation secteurs
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Port de communication RS232

Crochet sous la balance pour pesée en suspension

Applications de comptage, de pesée en pourcentage, de formulation et de pesage dynamique

Température ambiante tolérée: +10°C...+40°C

Tous les modèles de la famille KB-M
Référence
Portée
Lecture d

Dimensions plateau (mm)

Prix HT

130x130mm

330,00 €
66,00 €
330,00 €
77,00 €

KB-650-2NM
650g
0.01g
- Homologation métrologie légale 965-216 *
KB-6500-1NM
6.5kg
0.1g
- Homologation métrologie légale 965-217 *

150x170mm

* 10 jours de délai supplémentaire pour votre livraison

ACCESSOIRES :
Référence

Lecture d

Prix HT

KB-A01N

Accu interne 10H

50,00 €

YKB-01N

Imprimante standard
Apte BPL (GLP)

290,00 €
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Visuels
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