
Trieuse pondérale ECONUS®  
600 g | 1200 g | 3000 g | 6000 g



 Trieuse pondérale ECONUS® 
Technologie de pointe pour vos  
processus de pesage

ECONUS®, la petite dernière dans la gamme des trieuses pondérales 

Sartorius, a été spécialement conçue pour des applications telles que le 

contrôle d’intégralité ou le contrôle de systèmes de remplissage.  

Grâce à sa fiabilité, sa convivialité et sa précision élevée, ECONUS® est 

le choix idéal pour une grande variété de secteurs industriels.

De nos jours, une trieuse 
 pondérale doit répondre à des 
exigences élevées et très 
 diverses, telles que la précision 
de mesure à une vitesse élevée, 
la fiabilité et la facilité de 
 nettoyage. ECONUS® satisfait  
à toutes exigences en garantis
sant des mesures de poids 
 précises et fiables.
Ces performances de pesage  
de très grande précision sont 
assistées par un système de 
menu convivial et par la possi
bilité de configurer et d’opti
miser rapidement le système 
grâce au mode d’apprentissage 
intégré. Grâce à sa construction 
en acier inoxydable de très 
grande qualité et à sa bande 
transporteuse facile à enlever, 
ECONUS® peut être soumis à 
tous les types de nettoyage.

Les principaux avantages de la 
trieuse pondérale ECONUS® 
sont encore complétés par un 
écran LCD graphique, brillant, 
en couleur et facile à lire ainsi 
que par une large gamme de 
caractéristiques, telles qu’un 
régulateur de tendance, des 
contrôles d’intégralité avec une 
moyenne mobile et une vitesse 
de la bande commandée par le 
programme avec optimisation 
pour chaque produit.  Compte 
tenu de sa grande fiabilité et 
de ses impressionnantes perfor
mances de pesage, ECONUS® 
offre un excellent rapport 
 qualitéprix. ECONUS® est par 
conséquent la trieuse pondé
rale idéale pour pratiquement 
toutes les applications indus
trielles exigeant précision et 
robustesse.



Facilité de nettoyage
La construction du système de 
pesage et de transport facilite 
la maintenance et le nettoyage. 
Grâce au système de détente 
rapide, il est possible de chan
ger la bande très rapidement 
et ainsi de réduire les temps 
d’arrêt. L’indice de protection 
IP54 (IP65 en option) permet 
 d’effectuer un nettoyage 
 optimal.

Fiabilité 
La trieuse pondérale ECONUS® 
convainc les clients par l’emploi 
de matériaux de grande qualité 
et des technologies les plus 
récentes ainsi que par son prix 
attractif. Elle constitue la solu
tion d’entrée de gamme idéale 
pour de nombreuses lignes de 
processus.

Configurable
La trieuse ECONUS® peut être 
configurée pour répondre à 
vos exigences individuelles. 
Elle offre une large gamme 
d’étendues de pesée et une 
grande variété d’options 
mécanisées et électriques.

Optimisation du processus 
de remplissage
Tous les écarts de poids sont 
signalés par des alarmes vi
suelles et acoustiques pour que 
les opérateurs puissent immé
diatement prendre les mesures 
correctives nécessaires. De plus, 
des statistiques détaillées sur le 
processus de production sont 
automatiquement créées tout 
au long du processus. ECONUS® 
est également équipé d’un ré
gulateur de tendance, une 
fonction spéciale qui sert à 
optimiser automatiquement 
le processus de remplissage. 

Connectivité
ECONUS® est entièrement 
équipé de fonctionnalités 
d’interface de données 
étendues, y compris d’une 
commande à distance via 
Ethernet. 



Composition de la  
 trieuse pondérale

Châssis de la trieuse pondérale

Châssis en acier inoxydable 
à structure ouverte, facile à 
nettoyer, pour soutenir le 
système de pesage et de 
transport. Réglage précis de 
la hauteur grâce à des pieds 
réglables.

Capteur de pesage de haute 
précision Sartorius

– Grande stabilité

– Acier inoxydable

– Protection IP 67

Des tunnels de protection per
mettent à la fois d’assurer la 
sécurité des opérateurs et de 
réduire considérablement les 
effets des influences externes 
sur les résultats de pesée. 

Capteur de pesage

Tunnel de protection

Armoire de commande

Armoire de commande en acier 
inoxydable avec système de 
commande électronique, boîtier 
avec indice de protection IP 54 
(IP 65 en option). L’alimentation 
électrique et la commande du 
moteur se trouvent à l’intérieur 
de l’armoire de commande. 
Pour les processus qui exigent 
un contrôle visuel, il est 
 possible d’installer un voyant  
de signalisation disponible  
en option. 

La série de trieuses pondérales ECONUS® comprend 
les composants suivants :

– Châssis de la trieuse pondérale

–  Armoire de commande avec système de  
commande électronique

– Capteur de pesage

– Système de transport

– Dispositif d’éjection et de tri (option)



L’interrupteur principal et les 
éléments d’affichage et de 
commande sont facilement 
accessibles. L’écran graphique 
couleur à fort contraste et 
facile à lire affiche toutes 
les données de production 
essentielles sans interruption.

Des fenêtres de dialogue expli
cites, cinq touches de fonction 
contextuelles (softkeys) et un 
clavier alphanumérique avec 
saisie « ABC » assurent une uti
lisation facile et rapide. Une 
touche de sélection rapide 
(touche joker) programmable 

par l’utilisateur permet d’accé
der directement aux fonctions 
définies par l’utilisateur. La 
mise à zéro automatique a lieu 
pendant les intervalles de pro
duction. La distance entre les 
produits peut être constam
ment contrôlée en arrièreplan 
(option). 

Tous les paramètres de pesage 
peuvent être optimisés pour 
chaque produit grâce au mode 
d’apprentissage, une fonction 
pratique qui permet d’obtenir 
les meilleurs résultats possibles 
pour tous les produits.

Système de commande électronique

Système de transport

Le convoyeur est composé de 
parties en aluminium anodisé 
et il est doté d’un mécanisme 
de détente rapide de la bande.  
Les rouleaux de tension et 
d’entraînement de la bande 
sont en aluminium à revête
ment dur et mesurent 30 mm 
de diamètre.

Le mécanisme de détente 
rapide de la bande et les 
systèmes de transport 
amovibles permet de remplacer 
facilement les bandes et | ou 
tout le système de transport. 
Les bandes d’alimentation, de 
pesage et d’évacuation sont 
entraînées par des courroies de 
transmission qui sont elles
mêmes actionnées par des 
motoréducteurs brushless de 
24 V équilibrés avec précision 
et ne nécessitant pas 
d’entretien.

Dispositifs d’éjection et de tri (option)

Une soufflette ou un poussoir 
peuvent être installés sur la 
bande d’évacuation | de 
 décharge afin d’éjecter les 
 produits dont le poids est 
hors des limites de contrôle.  
Le choix du dispositif d’éjec
tion | de tri dépend du type de 
produit, de la cadence et de 
l’application spécifique.



 ECONUS® 
   fonctions standard et options

–  Boîtier en acier inoxydable, 
indice de protection IP54

–  Ecran LCD graphique en couleur 
avec 320 + 240 pixels pour affi
cher la valeur de poids, l’état, le 
bargraphe et les textes de dia
logue | du menu y compris des 
analyses statistiques détaillées. 

–  Langues pouvant être sélection
nées par l’utilisateur pour les 
boîtes de dialogue du pro
gramme : anglais, français, alle
mand, italien et espagnol  
Autres langues disponibles sur 
demande.

–  Cinq touches de fonction 
contextuelles (softkeys), 
touches de de commande pour 
le démarrage, l’arrêt et la mise 
à zéro ainsi que touches 
alphanumériques avec saisie 
« ABC ».

–  Contrôle d’intégralité avec 
valeur moyenne mobile

–  Régulateur de tendances 
avec sorties numériques pour 
optimiser la précision de la 
station de remplissage

–  Indice de protection IP65

–  Tunnel de protection en deux 
tailles (uniquement pour la 
bande de pesage ou pour toutes 
les bandes)

–  Lampe de signalisation à 2, 3  
ou 5 segments

–  Avertisseur sonore, seul ou en 
combinaison avec une lampe de 
signalisation à 2 ou 3 segments

–  Bac de récupération des pro
duits éjectés

–  Contrôle du remplissage du bac 
de récupération

–  Mémoire pour 100 produits

–  Vitesse de la bande comman
dée par le programme pour 
un déplacement optimal de 
chaque produit.

–  Protection par mot de passe 
(2 niveaux + 1 service)

–  Mise à zéro automatique

–  Mode d’apprentissage pour 
régler et optimiser les para
mètres de pesée facilement 
et avec fiabilité 

–  Entrées : cellule photoélec
trique (fonction interne)

–  Sorties : trieuse pondérale 
prête, bande avance, panne 
(séparée électriquement avec 
contact relais). 

–  Contrôle de l’éjection

–  Contrôle de l’air comprimé

–  Interface série RS 232C pour 
la transmission des valeurs de 
poids individuelles au système 
d’analyse externe ou à l’im
primante externe 

–  Bouton d’arrêt d’urgence sur 
le panneau de commande 
(également dans un boîtier 
séparé) avec la touche de 
démarrage | d’arrêt du moteur

–  Contrôle de la longueur des 
paquets et de la distance 
entre les paquets

–  Entrées : ignorer la trieuse 
pondérale (événement ex
terne), démarrage externe, 
arrêt externe

–  Mode de fonctionnement : 
trieuse de classement | tri 
en 3 classes ou 4 limites de 
classes définissables par l’uti
lisateur | tri en 3 ou 5 classes

–  Affichage d’opération: code 
produit, nom, poids nominal, 
date | heure, dernière valeur 
de poids individuel, classe
ment (3/5 classes) et réparti
tion en classes (nombres et 
diagramme), valeur moyenne, 
poids minimum, poids maxi
mum, poids total, nombre 
total de produits (avec un 
poids trop élevé, OK, trop 
faible), écarttype, nombre 
de produits éjectés

–  Fonctions d’aide : boîtes de 
dialogue pour le diagnostic 
et le service, rapports des 
erreurs

–  Sorties : éjecteur+, éjec
teur++, éjecteur, éjecteur, 
éjecteur Ok, feu+, feu++, 
feu, feu, feu OK. Le sys
tème de commande électro
nique utilise des sorties confi
gurables. Les fonctions des 
huit sorties physiques dispo
nibles peuvent être définies à 
l’aide du menu du logiciel.

–  Commande à distance via 
Ethernet

–  Soufflette (système à double 
jet d’air) ou poussoir (fixé ou 
appareil autonome)  
Remarque : le choix du dispo
sitif d’éjection dépend du 
produit et de la cadence.

–  USBPrint pour enregistrer les 
données de production sur 
une clé USB (option future)

Fonctions standard

Options



Caractéristiques techniques

Système de pesage 600 g 1 200 g 3 000 g 6 000 g

Etendue de pesée 0 g … 600 g 0 g … 1 200 g 0 g … 3 000 g 0 g … 6 000 g

Résolution À partir de 0,1 g À partir de 0,2 g À partir de 0,5 g À partir de 1 g

Écarttype À partir de 0,1 g À partir de 0,2 g À partir de 0,5 g À partir de 1 g
(selon le produit, la cadence et les conditions ambiantes)

Cadence Max. 120 pcs/min. Max. 100 pcs/min. Max. 80 pcs/min. Max. 80 pcs/min.
(selon le produit, l’indécision autorisée et les conditions ambiantes)

Dimensions de la bande 
(entraxe + largeur de la 
bande)

300 mm + 200 mm 300 mm + 200 mm 
400 mm + 200 mm

500 mm + 300 mm 500 mm + 300 mm

Vitesse de transport Au max. 1,0 m/s (selon la longueur des paquets et les pesées par unité de 
temps)  
Gamme de vitesse : 0.2 – 1,0 m/s

Système de transport Bandes transporteuses pour denrées alimentaires agréées par la FDA

Entraînements Motoréducteurs brushless 24 V sans entretien

Tension d’entrée 115/230 VAC (+10 % / –15 %) sélectionnable ; 50/60 Hz (L1, N, PE)

Puissance absorbée Env. 350 VA

Sens de la bande De droite à gauche ou de gauche à droite (à indiquer lors de la commande)

Hauteur de transport 600 … 1000 mm, plage de réglage des pieds : ± 25 mm

Distance avec le sol 100 mm ± 25 mm

Plage de température 0° … + 40° C

Indice de protection IP 54 (IP 65 en option)

Poids Env. 120 kg

Dimensions Voir les croquis cotés



Europe
Germany
Sartorius Industrial Scales 
GmbH & Co. KG
Leinetal 2
37120 Bovenden

Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.309.83.190

sales.industry@sartorius-intec.com

Sartorius Mechatronics 
C&D GmbH & Co. KG
Am Gut Wolf 11
52070 Aachen

Phone +49.241.1827.0
Fax +49.241.1827.213

sales.ac@sartorius-intec.com

Sartorius Mechatronics T&H GmbH
Meiendorfer Strasse 205
22145 Hamburg

Phone +49.40.67960.303
Fax +49.40.67960.383

sales.hh@sartorius-intec.com

Austria
Sartorius Intec Austria GmbH
Franzosengraben 12
1030 Vienna

Phone +43.1.6626116.0
Fax +43.1.6626116.22

industrie.austria@sartorius.com

Belgium
Sartorius Intec Belgium BVBA
Leuvensesteenweg, 248/B
1800 Vilvoorde

Phone +32.2.756.06.71
Fax +32.2.253.45.95

info.belgium@sartorius.com

France & Suisse Romande
Sartorius Intec France S.A.S 
Parc d’affaires Technopolis – 
L.P.: 853 Bâtiment SIGMA – 
RDC 3 Avenue du Canada
91940 Les Ulis, France

Phone +33.1.6919.2100
Fax +33.1.6920.0922

internet.france@sartorius.com

Ireland
Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11

Phone +353.1.8089050
Fax +353.1.8089388

info.ireland@sartorius.com

Italy
Sartorius Intec Italy S.r.L.
Viale A. Casati, 4
20853 Muggiò (MB)

Phone +39.039.46591
Fax +39.039.465988

mecsales.italy@sartorius.com

Netherlands
Sartorius Intec Netherlands B.V.
Department Industrial Weighing

Phone +31.30.602.5030
Fax +31.30.602.5035

info.nl@sartorius-intec.com

Poland
Sartorius Intec Poland sp. z o. o
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn

Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

pwc.pl@sartorius.com

Russia
“SARTOGOSM” CJSC
ul. Rasstannaya, 2, kor.2, lit. A
192007 St. Petersburg, Russia

Phone +7.812.380.25.69
Phone +7.812.380.25.62
Fax +7.812.380.25.62

web@sartogosm.ru

Spain
Sartorius Intec Spain S.L.
Offices in Madrid:
C/ Isabel Colbrand, 10–12, of. 70
28050 Madrid

Phone +34.90.212.33.67
Fax +34.91.358.84.85

spain.weighing@sartorius.com

Switzerland
Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)

Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

mechatronics.switzerland@
sartorius.com

U.K.
Sartorius Intec UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ

Phone +44.1372.737102
Fax +44.1372.729927

uk.customerservice@sartorius.com

America
USA
Sartorius Intec USA Inc.
160 Wilbur Place
Bohemia, NY 11716

Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

IW-Marketing.NA@Sartorius.com

Argentina
Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires

Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

sartorius@sartorius.com.ar

Brazil
Sartorius do Brasil Ltda
Avenida Senador Vergueiro 2962
São Bernardo do Campo 
CEP 09600-000 - SP- Brasil

Phone +55.11.4362.8900
Fax + 55.11.4362.8901

sartorius@sartorius.com.br

Mexico
Sartorius de México S.A. de C.V.
Circuito Circunvalación Poniente 
No. 149 
Ciudad Satélite 53100 
Estado de México, Mexico

Phone +52.55.5562.1102
Fax +52.55.5562.2942

sartorius@sartorius.com.mx

Asia|Pacific
China
Sartorius Scientific 
Instruments (Beijing) Co. Ltd.
33 Yu An Road, Airport Industrial Park
Zone B,
Shunyi District, Beijing 101300,
P.R.China

Phone +86.10.8042.6555
Fax +86.10.8042.6486

ssil@sartorius.com

India
Sartorius Mechatronics India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, Jakkasandra,
Kunigal Road, Nelamangala Tq
Bangalore – 562 123

Phone +91.80.4350.5250

mechatronics.india@sartorius.com

Japan
Sartorius Intec K.K.
4F Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku
Tokyo 140-0001

Phone +81.3.3740.5174
Fax +81.3.3740.5406

info@sartorius.co.jp

Philippines
Sartorius Mechatronics Philippines Inc.
Unit 20-A The World Centre Building
330 Senator Gil Puyat, Makati City
Philippines

Phone +632.864.0929
Fax +632.864.0932

enquiry.philippines@sartorius.com

Sales and Service Contacts for Sartorius Intec
For contacts in other countries that are not mentioned below, please visit www.sartorius-intec.com or contact us.

www.sartorius-intec.com
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