
Avantages pour l’utilisateur: 

•   Idéal pour les produits qui s’emmêlent 
ou qui circulent difficilement

•   Rapide à paramétrer et facile à utiliser 
pour les petites séries

•   Capable de peser et compter des 
produits en vrac, de 0.75g à 1.5kg.  
Version grande capacité disponible en 
option

•   L’option “gamme cible” permet de 
contrôler la précision de pesage 

•   La programmation de la balance via 
l’écran tactile permet un changement 
de produit instantané

•   Système idéal pour la flexibilité du 
produit: les éléments petits, légers et 
plus lourds peuvent être mis en lot en 
utilisant le contrôle automatique de 
sensibilité  

•   Multi-batch: lots multiples de produits 
plus volumineux 

•   Encombrement réduit

•   Profil compact pour optimiser l’espace

Système d’alimentation par 
Le partenaire intégration d’Automated 
Packaging Systems

Station de comptage-pesage Accuscale 
pour ensacheuses Autobag.

L’Accu-Scale est un système de comptage par pesage 
haute sensibilité pour petites pièces. Conçu pour 
fonctionner en association avec la gamme d’ensacheuses 
Autobag, l’Accu-Scale offre une solution d’ensachage et 
comptage par pesage semi-automatique.

La station de travail est composée d’un plateau de chargement en acier inoxydable, d’un plateau de 
pesée monté sur une cellule de pesage haute précision et d’un système de contrôle Siemens avec 
écran tactile.

Equipé de technologies de pointes, l’Accu-Scale est capable de détecter des pièces pesant 0.1g. 
L’opérateur charge manuellement les pièces à ensacher depuis la table de travail dans le plateau de 
pesée. Quand le poids ou le nombre correct de pièces est atteint, le plateau de pesée déverse les 
pièces et actionne automatiquement l’ensacheuse Autobag.

L’unité Accuscale est appropriée pour être utilisée avec une large gamme de composants industriels, 
techniques et médicaux et est extrêmement efficace dans l’ensachage de faibles productions avec des 
changements de composants fréquents.



Fonctionnalités, options et spécifications techniques sont 
susceptibles d’être modifiées.
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Caractéristiques 
techniques

L’écran AutoTouchTM de l’ensacheuse 
AB 180 est monté sur bras articulé, 
permettant un accès facile à 
l’opérateur

Station de travail ergonomique équipée 
d’un plateau de chargement en acier 
inoxydable pour le conditionnement 
rapide des produits en vrac

L’écran tactile Siemens fournit un 
accès rapide aux paramètres, travaux 
enregistrés, au système de diagnostic 
intégré et aux données de productivité 
en temps réel 
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Caractéristiques techniques

•   S’associe à une ensacheuse Autobag pour 
peser/compter efficacement une large 
gamme de composants

•   Mécanisme de pesée haute précision avec 
mode pesage/comptage pour l’ensachage 
de pièces de poids uniformes

•   Déversement automatique quand le poids 
ou le nombre de pièces prédéfini est atteint. 
Réglages de tolérance variables pour 
n’assurer que l’ensachage des lots conformes

•   Mode multi déversements pour produire 
des lots plus gros, dans les limites du poids 
et du volume maximal du plateau de pesée

•   Plateau de chargement en acier inoxydable 
pour ensacher facilement les composants 
en vrac

•   Système de contrôle Siemens avec 
écran tactile pour des configurations et 
diagnostics simples. Répertoire de travaux 
pour des réglages produit rapides

•   Enregistrement aisé des paramètres produits

Spécifications techniques 
Poids:  69 kg  Résolution de pesage: 0.1 - 0.2 g

Electricité:  220 V; 50 Hz  Capacité de pesage:     0.75 - 1.5 kg (en option)

Alimentation en air:  0.85 m3/h / 5.5 bars d’air sec  Volume du plateau de pesée: 1 - 2.5 l 
et propre

Sensibilité optique: 1 mm  Certifications:

Applications types:

•  Pièces automobiles

•  Quincaillerie et bricolage

•  Composants électriques et électroniques  

•  Connecteurs et raccords

•  Pièces de plomberie et de chauffage

•  Produits de loisir et d’artisanat 

•  Bijoux et produits innovants

•  Produits cosmétiques

•  Produits médicaux à usage unique

Options

•  Plage de poids variables pour différentes applications.

•   Peut être associée à un convoyeur Maximizer et d’autres machines de comptage automatique 
Comcount pour créer des solutions d’ensachage plus complexes.

Visitez notre site 
www.autobag.fr

* Peut varier selon le modèle et l’application

Les fonctionnalités, options et spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées.
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