
Économiser de l´argent sans arrêt

Mobile, stationnaire, précis et flexible ! PFREUNDT vous propose des bascules à bande pour l‘installation dans 
des installations fixes ainsi que des installations mobiles de filtrage et de concassage. En raison de la construc-
tion spéciale avec une très faible hauteur d‘installation les peseuses à bande peuvent être facilement intégrées 
dans vos bandes transporteuses existantes.

Apercu des fonctions
• Pesage dynamique dans le processus de travail 

pour un chargement plus rapide et plus précis
• Une électronique pour plusieurs convoyeurs
• Utilisation simple et intuitive grâce à l‘écran tactile
• Gestion complète et personnalisable des données 

de base et de pesage
• Système de mesure de l‘inclinaison pour le calcul 

de correction des angles de décharge changeants
• L‘installation ou le rééquipement dans des bandes 

convoyeurs de différents fabricants est possible 
sans problème

• Données de pesage numériques en temps réel 
avec le Web PortalPFREUNDT

Système de pesage pour 
convoyeurs à bandes WK60

Domaines d` application
• WK60 WK60 électronique                                                                                                                  
• 1 cadre de pesée composé de 1 ou 2 cellules de 

charge (selon la largeur du cadre), d‘une boîte à 
bornes et d‘un capteur de vitesse si nécessaire

• 1 antenne

Articles en option
• Capteur d‘inclinaison (pour les courroies à incli-

naison réglable)
• Cabinet de contrôle
• Chauffage des armoires de commande
• Cadre de pesée supplémentaire (pour plusieurs 

courroies)
• Imprimeur
• Cartes de pesée
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Electronique de 
pesage
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Démarrez votre avenir numérique avec PFREUNDT !

Données de pesage numériques 
disponibles en temps réel. Essayez 
gratuitement et dès maintenant le 
Web Portal PFREUNDT!

www.pfreundt.de

Nous créons les connexions et 
interfaces dont vous avez besoin, 
par exemple via GPS, radio mobile, 
WiFi et Bluetooth.

3 3 Capteur
d‘inclinaison 
(en option)

2 Cadre de 
pesée BW-2



Etendue des fonctionnalités 
Système de pesage pour 
convoyeurs à bandes 

WK60
Informations générales

Dimensions 206 x 145 x 72 mm

Poids incl. support-approx ca. 1,8 kg

Alimentation électrique 9 V jusque 36 V dc

Classe de protection selon ISO20653:2013-02 IP42/IP5K2

Affichage / fonctionnement Écran tactile de 7 
pouces

Résolution 800 x 480 pixel

Fonctions de pesage

Nombre de bandes gérées 4

Bande virtuelle

Nombre d‘enregistrements de données de pesée 1.000.000

Statistiques sur les totaux

Statistiques des données de pesage et aperçu de tous les 
flux de marchandises seulement avec Web Portal */**

Interface avec le système de contrôle

Gestion des données

Gestion des données de pesage dans le Web Portal 
PFREUNDT

Gestion des utilisateurs : Nombre d‘utilisateurs gratuits

Nombre de données de base 10.000

Renommer les types de données de base

Facturation pour la vente en espéces

Extension du numéro de billet

Liaison des types de données de base

Echange de données

Réseau mobile uniquement avec le Web Portal */**

WiFi uniquement avec le Web Portal */**

GPS uniquement avec le Web Portal */**

Prise USB 

Port imprimante
pPrinter + 

imprimante de la 
gamme

Connexion à divers protocoles  
technologiques d‘automatisation

* plus les coûts pour le Web Portal **carte SIM obligatoire: plus frais pour carte SIM                  standard           en option          - pas disponible

Service PFREUNDT

Des conseils 
compétents

Service d‘étalonnage 
sur sitede montage

Un service après-
vente complet

Un service après-vente 
complet
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