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Vitesse d‘emballage maximale 

Maximisation du profi t

Retour sur investissement dans les 3 à 12 mois

Régulation dynamique de la limite de poids

€

€

ST A500B

Balance d‘égalisation
automatique

Vitesse d‘emballage maximale 

Retour sur investissement dans les 3 à 12 mois

Régulation dynamique de la limite de poids

Balance d‘égalisation
automatique
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La balance d‘égalisation ST A500B répond de manière simple, 
rapide et économique à toutes les exigences d‘égalisation des 
emballages en carton. Elle peut être utilisée de diff érentes 
manières. 

Qu‘elle soit utilisée à la réception, à la production, dans l‘entrepôt ou 
à la sortie des marchandises, elle brille dans tous les cas par sa facilité 
d‘utilisation optimale. L‘angle de lecture réglable individuellement et 
en continu de l‘écran LCD rétroéclairé, combiné à une hauteur de 
chiff res de 20 mm, permet de lire facilement toutes les données.

ST A500B Balance d‘égalisation automatique

www.topcontrol.it

Écran de contrôle
Celui-ci permet de traiter l‘ordre 

saisi.

Balance d‘égalisation: contrôle le 
poids des caisses et donne l‘alerte en 
cas de caisses mal équilibrées.

Alarme 
Déclenchée par des caisses en sous-
poids et/ou en surpoids.

Fruits ViandeLégrumes FromagePoisson
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ST A500B Balance d‘égalisation automatique

HIGHLIGHTS

www.topcontrol.it

Vitesse de transport 
réglable

Design robuste adapté à 
l‘industrie

Maximisation des
profits

Forme compacte

Retour sur investissement 
dans les 3 à 12 mois

€

€

Utilisable des deux côtés, 
écran pivotant

Intégration dans le 
logiciel TopControl pour 
l‘enregistrement et 
l‘analyse des données

Utilisation flexibleSimplicité d‘utilisation Différents modes de 
fonctionnement : passage, 
enregistrement du poids, 
égalisation)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance
24 unités par minute (en fonction du poids et de la vitesse 
d'alimentation) 

Capacité de charge/division 30kg/10g - 15kg/5g 

Dimensions de la bande de la balance (Lxl) 800 x 500 mm

Mode de fonctionnement statique

Interfaces système Ethernet 10 base T, TcP/iP, RS 232, RS 422

Type de protection IP54

Réglage de la hauteur 640 mm à 740 mm

Version Inox ou laqué à la poudre

Instrument de pesage automatique pour pesées individuelles selon la directive 2004/22/Eg annexe Mi-006 : avec 
certificat d'examen de type Eg (MiD)

Système d‘éjection (*optionnel)

Le système d‘éjection pour les emballages de poids incorrect (Pusher) est dispo-
nible sur demande. D‘autres variantes sont également réalisables sur demande.

Réglage en hauteur (*optionnel)

La possibilité de réglage en hauteur supplémentaire permet d‘adapter la trieuse 
pondérale à la ligne : 740mm à 1000mm - 1000mm à 1200mm
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ST A500B Balance d‘égalisation automatique

Dessins techniques

www.topcontrol.it

50
0

Optimisé pour les produits emballés dans des 
caisses. 

*réglable en hauteur de manière ergonomique
de 640 mm à 740 mm

685 m
m
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IPS: Ligne avec 4 niveaux et tables de pesée frontales 
et balance combinée semi-automatique MHP 3000

IPS: Ligne avec 4 niveaux et tables de pesée 
frontales, trieuse pondérale automatique et 
étiqueteuse.

IPS small: Lingne avec 2 niveaux et tables de 
pesée frontales et trieuse pondérale automatique

Ligne avec 4 niveaux et tables de pesée frontales 

Notre centre deNotre centre de
service à vos côtés

improve 
yourself

www.topcontrol.it

NEW

NEW

NEW

IWS 3000
Table de pesèe

SSC 9200
Balance de système

MHP 1000
Balance combinée

RSC 9200
Balance de 
prélèvement

MHP 1200
Balance combinée

MHP 1300
Balance combinée

MHP 3000
Balance combinée

MHP 5200
Balance automatique 
multi-bandes

ST A500B . Trieuse 
pondérale pour les 
emballages de transport

CWT 1000
Trieuse pondérale 
automatique

MHP 2000
Balance combinée

MHP 2100
Balance combinée

NEW NEWNEW

CWT 500 . Trieuse 
pondérale pour les 
emballages de transport

ST EPW310
Balance dynamique 
pour les sacs

COMINGSOON

GLM-B-S
Etiqueteuse haute 
performance

GLT maxx 9000  
Etiqueteuse pour 
emballages de transport

GPH maxx 7-8-9000 
Etiqueteuse de 
palettes

ILS 3800
Etiqueteuse de 
palettes

ICS 1000 . Machine 
automatique de collage pour 
les emballages en carton

COMINGSOON

COMINGSOON
NEWNEWNEWNEW

ILS 3000 
Etiqueteuse pour 
emballages de transport

intelligent

intelligent intelligent

intelligent

smart


