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Checkliste pesage continu 
Informations importantes pour l’élaboration d’une offre individuelle 

 
 

 
Projet  

Société  

Rue  

Code postal / 
Ville 

  

Interlocuteur  

Téléphone  E-mail 

Correspondant 
Soehnle 

 Date 

 
 
 
1. Description de la marchandise à peser ( important ) 
 

Pièce à peser Plus petite pièce à peser Plus grande pièce à peser 
Caractéristiques de la pièce à 
peser (le carton, la pièce sans 
emballage, etc.) 

Constitution (Liquide, aux 
dimensions variées, stabilité....) 

Poids brut g g

Poids net g g

Précision souhaitée +/-g +/-g

Longueur dans le sens du 
défilement mm mm

Largeur mm mm

Hauteur mm mm

Intervalle entre les produits mm mm

Pesées par minute pièces/min pièces/min

Vitesse de défilement en amont m/min m/min

Vitesse de défilement en aval m/min m/min

Produits divers ?  oui        non 

Nbr de produits différents Variante
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2. Renseignements généraux 
 
Pesage pour transactions commerciale ?   oui   non 
 
Déroulement des opérations     Automatique 
        Sous la surveillance de personnel 
 
But de l'application de la balance    Recherche de poids 

 Contrôle d'intégrité, 
     Contrôle Bon / Mauvais     

 Contrôle après l'emballage du produit      
        Classification après des tolérances de poids 
        Connexion vers un système d’exploitation   
                                  Ex automate, unité centrale                    

 Traitement des données 
     Interface (transfert) 

        Autres 
         
                            ___________________________________ 
                                                
Ejection de la marchandise     Ejection par le client   

 Ejection à prévoir sur l’installation 
 
Objets de la commande ?     Technique de pesage 
        Convoyeur d’entrée et de sortie 
        Mesurer le volume 
        Identification par un code à barre 
        Asservissement et liaison  

 Interfaçage 
     dans quelle mesure ? 
 
      __________________________________ 

 Intégration 
 Exclusion 
 Accessoires (par exemple :  imprimante,    

     répétiteur de poids, etc.)                                                                  

                                                                        
____________________________________                                      
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3. Implantation                               

 
 
 
4. Indicateur de poids 
 
Est-il necessaire d’afficher le poids à la balance                              oui      non 
 
Interface nécessaire   Interface numérique (RS 232, RS 422, RS 485) 
 
     Interface mode bus      Profibus DP 
         Autre :  
 
 
        ____________________ 
       

 Interface analogique 
 
 

 
Alimentation en courant   230 V AC disponibles  400 V AC disponibles 
 
     Autres                                ____________________ 
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5. Asservissement 
 
Est ce que la balance doit être intégrée       oui  non 
dans une installation actuelle   ? 

Si oui , le logiciel correspondant : _________________________________________ 
 

Le convoyeur doit t’il démarrer ou  
s'arrêter automatiquement avec d'autres appareils ?                 oui  non 
 
 
Existe t’il un manuel descriptif ?        oui  non 
Si oui, prière de le joindre 
  
Existe t’il déjà un asservissement ?      oui  non 
  

Si oui , fabricant et type d’automate: ____________________________________________ 
        

Tâches de l’automate :               _____________________________________________ 
 
Peut-on l’utiliser pour asservir les convoyeurs ?                oui  non  

  
 
 L’intégration, peut elle se faire par le client ?                      oui    non 
 
 
Comment est effectué le tri de la marchandise ?     Par le système de pesage 

 
 Contrôle manuel  

 
 Automatique 

 
Faut-il arrêter la marchandise aux dimensions exceptionnelles ?              oui    non 
         

Faut-il un arrêt externe ?       oui   non 
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Soehnle Industrial Solutions GmbH 
Postfach 11 07 
 
D-71501 Backnang 
 
Telefon+49 (0)7191 / 3453 - 220 
Fax      +49 (0)7191 / 3453 - 211 
Email: info@soehnle-professional.com 

6. Milieu ambiant 
 
Température  min: _____    max: _____ 
 
Humidité   oui      non 
 
Nécessité  
 
Indice  IP:  _____ 
 
 
Chimique   oui, composition:___________________________   non 
 
 
Alimentaire   oui, composition: __________________________   non 
 
 
Pharma    oui, composition____________________________   non 
 
 
 
Oscillations / ébranlements          oui   non 
Courant d'air / aspiration   oui   non 
Charge électrostatique        oui   non 
 

Zone EX     oui   non 
 
Zone  ___________________ 
 
Catégorie ___________________ 
 

7. Autres demandes 
Ejecteur par air comprimé                       oui   non  

 
  Remarques: 


