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1 STRUCTURE 

L’instrument de pesage pour palette en forme de « U » est équipé d’une structure avec 4 capteurs
de force et d’un indicateur de pesée intelligeant. Veuillez lire le manuel attentivement. 

INDICATEUR DE PESÉE 
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MERCI D’AVOIR CHOISI CET INSTRUMENT DE PESAGE POUR PALETTE. POUR VOTRE SÉCURITÉ 
ET LE BON FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL 

AVANT TOUTE UTILISATION.



2 FONCTIONNEMENT 

Lorsque la charge est placée sur la balance, le corps élastique du capteur de pesage se déforme sous 
l’application des forces. Les signaux sont envoyés à l'indicateur de pesée par une boîte de jonction, puis 
amplifiés, filtrés et convertis en signaux numériques (A/D). Le microprocesseur traite les signaux et affiche 
le poids directement sur l'écran.

FIGURE 2 

3 SPECIFICATIONS 

Modèle ND1000 ND2000
Capacité 1000 2000
Précision de la mesure kg 1 2
Capacité des capteurs kg 1000 2000
Nombre de capteurs kg 4 4
Graduation kg 10 20
Hauteur mm 120 120
Poids kg 38 38



4 INSTALLATION 

1) Transportez la balance vers son emplacement. Installez la balance sur un sol plat et dur ayant une
certaine résistance. La capacité du sol doit être supérieure à 150 % de la capacité maximale de la
balance.

2) Desserrez le câble de signal et placez la balance à l’horizontal en ajustant les pieds de support.

FIGURE 3 

5 DISPOSITION DE L’INDICATEUR DE PESÉE 

1) L’usager peut décider de l’emplacement de l’indicateur de pesée. La distance entre la balance et
l’indicateur ne doit pas dépasser la longueur du câble de signal qui est généralement de 5 mètres.

2) Branchez le câble de signal dans la prise de l’indicateur de pesée et serrez les deux vis.
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3) Allumez l’indicateur de pesée

FIGURE 5 



6 TRANSPORT 

1) Éteignez l'indicateur de pesée.
2) Débranchez le câble de signal de la balance.
3) Tenez la poignée pour soulever la balance d'environ 30°, puis déplacez-la.
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7 ENTRETIEN 

1) La balance ne doit pas être exposée à des intempéries, à des gaz (liquide) corrosifs ou à des hautes
températures.

2) La balance ne doit pas être en contact avec d’autres objets ou bloquée par des corps étrangers.
3) La charge ne doit pas dépasser la capacité nominale de la balance
4) L'opérateur doit lire attentivement ce manuel d’utilisation avant d'utiliser la balance.
5) Le technicien chargé de l'entretien de la balance doit être formé et connaître le principe fondamental

ainsi que l'évaluation et l'élimination des problèmes de toutes les pièces.
6) L'opérateur doit éteindre l'indicateur de pesée après toute opération.
7) Il est interdit de garder l'alimentation électrique allumée pendant l'entretien.

Problèmes communs 
1) L'indicateur n’affiche rien après avoir été allumé.

• Vérifiez si le fusible de l'indicateur est endommagé.
• Vérifiez si l'alimentation est bien branchée.

2) Lors du démarrage de l’indicateur, l'autocontrôle est normal mais il indique une surcharge,
une sous-charge ou une instabilité.
• Vérifiez s'il y a quelque chose de bloqué sous la balance.
• Vérifiez si la balance touche la rampe d'accès.
• Vérifiez si les connexions entre les câbles des capteurs et la boîte de jonction, le câble

de l'indicateur et la boîte de jonction, le câble de signal et la prise de l'indicateur
sont normales.

• Vérifiez s'il y a des mauvaises soudures, de l'humidité, une rupture de câble, etc.
3) Si le problème ne peut pas être résolu par les étapes ci-dessus, inspectez l'indicateur

avec un simulateur simple :
• Débranchez le câble de signal et branchez le simulateur simple à la place.
• Allumez l'indicateur de pesée et vérifiez le fonctionnement de l'indicateur.
• Si l'indicateur est défaillant, changez-le.



4) Si l’indicateur fonctionne correctement, vérifiez les capteurs :
• Enlevez tous les câbles des capteurs de la boîte de jonction.
• Mesurez la résistance d'entrée et de sortie de chaque capteur. La résistance d’entrée est de

400±8Ω alors que celle de sortie est de 352±2Ω. Si la résistance est supérieure à cette plage,
le capteur est endommagé.

5) Remplacer un capteur
• Enlevez le câble de l’ancien capteur de la boîte de jonction. Reliez le fil conducteur au câble du

capteur et faites-le ressortir par la boîte de jonction.
• Desserrez les boulons de fixation de l’ancien capteur et retirez l’ancien capteur. Installez le

nouveau et resserrez les boulons.
• Reliez le fil conducteur au câble du nouveau capteur et faites-le ressortir par la boîte de jonction.
• Connectez le câble du capteur aux bornes de la boîte de jonction selon le schéma de câblage.

Le remplacement du capteur est alors terminé.
• Installez et déboguez à nouveau la balance selon les exigences relatives à l’installation.

6) La balance doit être déboguée et détectée à nouveau après le remplacement du capteur ou de
l'indicateur.

Liste des pièces d’usure et des accessoires : 

N° Description Type Qté 
1 Capteur de charge SQB-A2 4 
2 Capteur de charge SQB-A2 4 
3 Boîte de jonction AJB-015 1 
4 Câble de signal 8m 1 




