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» Bizerba propose une
gamme de solutions
unique pour le pesage en
zone Atex en toute
sécurité, répondant
parfaitement aux besoins
du marché. «
Thomas Schoen, Vice President Global Engineering, Bizerba

Nos solutions pour les
environnements dangereux
Dosage, remplissage et pesage en toute sécurité en
environnements critiques.
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Vos possibilités en zone Atex
Un remplissage intelligent
•

•

•

Profitez d’un
remplissage rapide
Augmentez votre
productivité
Conditionnez en
grandes séries

Une intégration flexible

Un remplissage adapté
•

•

Choix possible entre les solutions de
remplissage manuelles, semi-automatiques ou
complètement automatisées
Conditionnement de petites et grandes
quantités pour tous types de contenants

•

Intégration faciles de la solution grâce aux
fonctions automates et l'interface graphique

•

Aucune nécessité d'un pilotage externe

•

Paramétrage simple et intuitif
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Flexible et
connecté
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•

Conforme aux zones ATEX
1/21 et 2/22 et IECEx
Récepteurs de charge
approuvés en métrologie
légale avec mémoire alibi
Conforme aux dernières
normes

Adapté à vos
besoins
•

•

Les avantages de notre gamme pour les zones Atex
•

•

Conforme aux réglementations
métrologiques et sécuritaires
Facile à intégrer dans votre
production

•

Utilisation flexible

•

Adaptée à vos besoins

Avantages

Conforme aux
réglementations
•

Les solutions Bizerba garantissent une
sécurité et flexibilité optimales pour le dosage
et le pesage dans les zones à risques.

Performance

•

Intégration
simple
•

•

•

Remontée des données
vers le PC
Paramétrage selon vos
besoins grâce au logiciel
automate (Codesys)
Intégration flexible

Gamme de solutions
configurable selon vos besoins
Utilisation simple et identique
aux systèmes destinés à la
zone saine
Logiciel sur mesure
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Processus optimisés –
pesage, remplissage et dosage
Terminaux de pesée

•

•

Nos terminaux de pesée disposent
•

d’un affichage clair et lisible

•

d’un chargeur intégré ou d'une batterie externe

•

de nombreuses interfaces

Paramétrage sur mesure selon votre besoin :
Ils peuvent être utilisés pour exécuter de nombreuses
tâches rapidement et facilement

Récepteurs de charge

•

•

•

•

Disponibles pour une gamme de pesée
jusqu' à 3.000 kg
Résistants et garantissant une précision de la
pesée sur le long terme
Investissement sur la durée : Design robuste
et anti-corrosion du plateau de pesage
Adaptés aux conditions extrêmes

Systèmes de remplissage

•

•

Remplissage manuel, semi-automatique et
entièrement automatique disponible
Chaque système de remplissage est :
•

•

adapté aux remplissages des bidons, fûts,
seaux et IBCs
défini selon vos besoins et impératifs de
production
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Intégration à 360°
Zone saine

Zone Atex
Système de
remplissage

Connexions disponibles
•
•
•
•

Relais automate
Capteurs
Électrovannes
LEDs

•
•

•
•
•
•

Capteurs de proximité
Découplage NAMUR
Électrovannes Piezo
Scanners

Connexion sur l'existant

Interfaces
•

Connexion directe

Profibus DP
Ethernet
Jusqu'à 16 I/Os

•
•
•

Termineaux de pesée

Récepteurs de charge

Vannes
Régulateurs
Capteurs

Connexions
•
•

•

PCs/EDP
Imprimantes
(ex. GLP)
Lecteurs codesbarres

Sortie analogique
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Les avantages
Bizerba
Plus d’efficacité et de flexibilité dans les
zones à risques avec les solutions sur
mesure Bizerba.
•

•
•

•

•
•

La configuration sur mesure grâce aux différentes
options permet de répondre au plus près de votre
besoin
Détermination rapide et précise du poids
La réduction des sur-dosages qui assure une
profitabilité accrue
Utilisation simple et intuitive grâce à une interface
graphique
Investissement de long terme
Grande disponibilité des pièces détachées
standardisées
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Plus d’informations sur :
www.bizerba.com
Prenez rendez-vous avec notre équipe

Bizerba France
50 rue de Malacombe
38070 St Quantin Fallavier
T : +33 800 730 069
www.bizerba.com
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