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Large Belt Scale:
En fonction de l'application (vitesse de bande élevée et / ou débit), jusqu'à 
quatre cellules de pesage peuvent être utilisées en tant qu'échelles à 
courroie multi-rouleaux. Les cellules de charge sont connectées au même 
contrôleur. Un seul capteur de vitesse est nécessaire. HASLER® peut 
également off rir une solution pour changer les directions de la courroie.

Pesage
calcul de débit

Totalisation
Toutes matières transportées par convoyeur

● Précision: ± 0,5%
● Totalisation à la jeté
●  Pas d'étalonnage sur le site (avec capteurs numériques)
● Installation simple
● Haute performance

Fonction: 
La bascule intégratrice LBS (pour Large Belt Scale) à bande transporteuse a été spécialement conçue pour les mines. Il est 
possible d’installer la bascule inégratrice LBS dans tous les types de convoyeurs connus.

Capteur de vitesse :
Le capteur de vitesse HASLER® est livré dans une exécution 
extrêmement robuste. Le bras est fait d'acier inoxydable. La roue 
est en aluminium avec un fi letage profi lé. La roue est pressée sous 
la course supérieure autour d'un élément tendeur. Grâce à cela, 
l'unité est protégée contre l'encrassement, l'humidité et la glace 
dans la partie inférieure.

Conception sur mesure
Mise en service faciles
Dédié aux vitesses élevées jusqu'à 7,0 m / s
 Débits jusqu'à 20 000 t / h
Peu de maintenance
Convient à tous les types de convoyeurs

Contrôleur: 
La bascule intégratrice LBS est connectée au contrôleur électronqiue BFC -version 
mural ou encastrable - avec les interfaces suivantes :

Standard
3 sorties digitales isolées avec seuil 
paramétrables : totalisateur, alrme, 
klaxon,
1 sortie analogique isolée 0/4-20 
mA paramétrables soit : debit, poids 
instantané, vitesse, charge au mètre 
2 entrées digitales isolées paramé-
trables, acquittement hors limites, 
remise à zéro totalisateur.

En option
Liaison série, isolée:

Modbus, Ethernet ModbusTCP, Profi bus 
DP - pour liaison avec un API ou un 
superviseur.
 

Contrôleur BFC

LBS
Fiche Technique
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Les types:
La "LBS" est proposée en quatre versions. Selon l'application et le type de bande, HASLER Group vous propose une 
solution sur mesure. Toutes les versions ont commande de sécurité en cas d'urgence.

Type 1 (Standard):
Poutrelle IPE avec suspension pour cellules de charge et 
tacho pour toutes les bandes transporteuses standard.

Type 2:
Kit d'installation avec station libre et tige filetée pour le 
réglage de la hauteur.

Options:
Module additionnel pour varier les directions de transport.

Type 3:
Kit d'installation avec alignement de la hauteur au moyen 
de plaques d'assemblage

Type 4:
Kit d'installation pour le pesage direct des rouleaux de 
guirlandes.

Spécification:
 
Précision :    0,5 – 2,5 % (si installation conforme)
Gamme de température :  -25 °C to +60 °C (-13 °F bis +140 °F)
Protection :    IP65
Vitesse de la bande :  0,05 bis 7,0 m/s in case of one weighing station
Débit :     20.000 t/h and counting
Inclinaison :    ≤ 20°, material should not tumble backwards
Inclinaison :    ≤ 45°
Capteur :    100 % digital SFT (Smart Force Transducer)
Couleur :    RAL 5000 (blue)

Toutes nos adresses sont sur :


