
Vérifi e la production réelle du four et permet de calculer 
le rapport farine crue / clinker

•  Précision ± 1 % grâce à 2 cellules de pesage 100 % numériques 
SFT™ d’une très haute résolution 1:1’000’000)

• Informations essentielles pour le calcul de la production du clinker 

• Conçue pour tous types de convoyeurs à tablier métallique

Fonctionnement : 
●   Un pont de pesage électro-mécanique, composé de deux cellules de pesage 100 % 

numériques Smart Force Transducer (SFT), est inséré dans le convoyeur à tablier 
métallique pour une mesure précise du fl ux de matière.

●  Les cellules de pesage SFT sont calibrées d’usine à vie aucun poids étalon n’est donc 
nécessaire.

●  Le système n’offrant pas de défl ection mécanique, le pont est toujours correctement aligné.
●  Composé d’un rail continu se trouvant en-dessus de la zone de sensibilité du pont de 

pesage, le système élimine toutes erreurs de pesage causées par le passage des roues 
sur les zones coupées des rails.

●  La prise de vitesse est effectuée par un codeur rotatif incrémental accouplé à l’arbre 
d’entraînement.

Rails
● Taille de rail standard S20, compatible S18
● Taille spéciale du rail sur demande

Standard
Entrées/Sorties digitales isolées :
• totalisateurs 1 et 2
• indication hors-limites
• acquittement hors-limites
•  demande d’impression. 
  Sortie analogique isolée 0/4-20 mA
• débit 

Application
●  La Smart Apron Scale est une bascule intégratrice pour convoyeur à tablier métallique. 

Elle permet de vérifi er la production réelle du four et de déterminer le rapport entre 
la farine crue, le clinker et les combustibles. La Smart Apron Scale ainsi que d’autres 
équipements de dosage numérique HASLER®, sont présentés ci-dessous dans un 
concept d’installation d’une cimenterie.

Contrôleur:
●   Le GRAN est connecté au contrôleur BFC - version murale ou encastrable - avec 

les interfaces suivantes :

Conception sur mesure

Pour les convoyeurs en acier ou à 
godets.

Installation en partie horizontale 
(préférée) ou inclinée

Option : Température jusqu'à 150°C

BFC Contrôleur (version panel)

En option
Liaison série, isolée :
•  RS 232, RS 422 ou RS 485 ; protocole J-Bus / 

Modbus pour liaison avec un API ou un superviseur
ou
• RS 232 liaison pour imprimante

Bascule intégratrice pour convoyeur à tablier 
métallique– SAS (Smart Apron Scale)
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Bascule intégratrice pour convoyeur à tablier 
métallique– SAS (Smart Apron Scale)

Spécifi cations techniques
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Précision de dosage  ±1% jusqu'à 25 ° d'inclinaison, ≥1% jusqu'à 45 °

Protection IP65
Cellule de pesage Type Smart Force Transducer (SFT), 100 % numérique
Rails
Type DIN 5901/02 S20 S20 (compatible S18, autre taille sur demande)
Distance  
Entre rails
Entre rouleaux

600 – 2.000 mm
600 – 1.500 mm

Espace requis Longueur horizontale ≥ 5.000 mm
Charge totale par essieu max. 1000 kg

Conveyor Speed Vitesse du convoyeur
Capteur de vitesse Encodeur numérique
Protection contre la corrosion Finition primaire
Couleur RAL 5000 beu

Plan


