
Contrôleur de balance à rail
pour pesage dynamique/en mouvement
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Contrôleur IND9R86
Le contrôleur de la balance à rail IND9R86 permet 
de peser les wagons passant sur une balance à 
des vitesses jusqu'à 10 km à l'heure. Le contrôleur 
détecte automatiquement les wagons qui passent 
sur la balance et génère des rapports de transactions 
de chaque wagon et du train entier. Une interface 
avec les détecteurs de roue inductifs et les lecteurs 
d'identification d'équipement automatique sont fournis. 
En comparaison avec les pesages statiques standard, 
les avantages sont productivité accrue, sécurité opti-
misée et exploitation entièrement sans surveillance.

Pesage en mouvement
avec des trains allant à une vitesse de 10 
km/h, augmentant ainsi productivité et 
rendement. La détection automatique des 
locomotives et des types de wagon garantit 
l’efficacité de l’opération sans surveillance.

Stockage et communication 
puissants des données
Confère la capacité de stocker des cen-
taines de rapports de train en formats stan-
dard de la base de données, permettant 
une exportation simple via une connexion 
Ethernet, fibre optique, modem ou sans fil.

L'interfaçage avec l'écran 
LCD de l'ordinateur
à distance ou localement
permet d'accéder à toutes les données de 
pesée du train, aux fonctions de configu-
ration et aux statuts actuels du système. 
L'affichage des données les plus récentes 
sur le train, y compris la vitesse et la direc-
tion.

L'écran LCD graphique
affiche les données de pesée par wagon 
ainsi que des informations récapitulatives 
lorsque le pesage du train est terminé. 
L'opérateur peut en outre accéder aux fonc-
tions de rapport et de configuration.
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Données techniques

IND9R86 
Contrôleur de balance à rail pour pesage 
dynamique/en mouvement
Fonctionnalités et avantages
•	 La	pesée	effectuée	à	des	vitesses	allant	jusqu'à	10	km/h	tandis	

que les wagons sont couplés permet d'accroître la productivité et 
le rendement.

•	 Les	opérations	sans	surveillance	ou	sous	surveillance	confèrent	
une flexibilité maximum à l'opérateur ainsi qu'une productivité 
personnelle accrue

•	 Le	contrôleur	peut	interfacer	avec	les	diverses	plates-formes	
pour une pesée en mouvement ou statique ce qui permet un 
pesage en mouvement simultané des liquides à l'aide des deux 
plates-formes, ainsi qu'un pesage statique via une ou deux 
plates-formes

•	 Les	fonctions	de	détection	de	retour	arrière	et	de	remontée	
permettent de prendre en charge le pesage d'applications de 
déchargement lorsque les trains vont dans le sens inverse

•	 L'interface	à	l'équipement	AEI	permet	une	saisie	automatique	
des données d'ID du wagon dans une fiche de pesée ainsi qu'un 
calcul net du poids

•	 La	configuration	métrique	ou	non	métrique	permet	d'utiliser	les	
unités les plus acceptables à l'emplacement d'exploitation finale

•	 Les	diagnostics	étendus	accélèrent	et	facilitent	les	opérations	de	
dépannage, permettant de rectifier les problèmes avant même 
qu'ils ne surviennent

•	 Rapports	générés	facilement
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Dimensions du boîtier (L x I x P) 61 x 46 x 31 cm

Poids à expédition 21 kg

Construction du boîtier / 
protection contre l'environnement

Montage mural, en acier inoxydable, protégé selon la norme IP54

Affichage Affichage	LCD	rétroéclairé,	monochrome	240	x	64	Connexion	optionnelle	au	moniteur	VGA

Alimentation 115	VAC	ou	230	VCA,	entre	49	et	61	Hz

Types de balance Analogique,	POWERCELL®,MTX® 

Terminals de pesage Mettler Toledo IND135 ou IND780

Nombre de balances Jusqu'à 2 plates-formes, pouvant être utilisées avec la balance 7260CIM

Touches de fonction externes 5 touches de fonction pour le menu de l'opérateur

Interface standard pour l'équipement périphérique Détecteurs de roues de wagon, ordinateur hôte, imprimante

Interface pour l'équipement périphérique optionnelle Lecteur	AEI,	voyants	de	signalisation	d'avertissement	de	la	vitesse

Mémoire/Processeur 512	Mo	SDRAM,	processeur	Pentium

Clavier externe Prend en charge un clavier USB externe optionnel

Communications 2 ports séries RS-232, 4 USB 2.0, TCP/IP 10Base-T Ethernet

Options Jusqu'à	8	détecteurs	de	roues,	interface	PLC,	convertisseurs	à	fibre	optique,	Ethernet	sans	fil,	routeur	Ethernet	à	accès	commuté,	ASC	en	ligne	de	1000	VA

Environnement d'exploitation -10°C à 40°C, humidité relative entre 10 % et 95% sans condensation

Approbations NTEP	COC	06-061	A2,	UL	(en	instance),	OIML	(en	instance)

Boîtier IND9R86

Ordinateur 
industriel

Plates-formes de balance avec détecteurs 
de roue et lecteur d'étiquette AEI optionnels

Module du processeur 
du détecteur de roues

Terminal

Données du poids

Signal du détecteur
de roues traitées,

RS-232

Signaux 
du 

détecteur 
de roues

Serveur 
d’impression/ 
commutateur 

d’Ethernet

Interface série RS232 
ou RS422/485

optionnelle

Données 
d’étiquette RFID

E/S 
CC

Affichage optionel LCD 
graphique de 240 x 64 

pixels

Données du poids traitées,
RS-232

Dispositif externe 
optionnel (par 
ex. contrôle de 
la circulation) Deuxième plate-

forme de balance 
optionelle

Imprimeur

Affichage externe optionnel

Souris/clavier optionnels

COM1 COM2

ASC,
en ligne 1000 VA 

USB 1
USB 2

Automatic
Circuit
Breaker

Optional optical 
isolation for AEI 

Reader

System protection devices

ENET 1

Ethernet

USB

VGA

Série

COM3

LAN/Ethernet

METTLER TOLEDO est hautement qualifié pour 
offrir des services d'installation, de calibrage et 
de maintenance qui sont essentiels à la préci-
sion, l'optimisation des temps d'exploitation 
et une durée de vie utile plus longue. Nos 
techniciens qualifiés se tiennent à votre disposi-
tion pour vous indiquer les pièces et les outils 
appropriés.

Services essentiels à une performance fiable


