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Pesage de Cuves de Haute Précision 
Eliminant Parfaitement les Vibrations

Minor Dairy Limited, en Thaïlande, a récemment mis en service un nouveau 

système de pesage de cuves METTLER TOLEDO assurant avec fiabilité une 

capacité de production élevée. 

Minor	 Dairy	 Limited	 est	 une	 filiale	 de	
Minor	 Food	 Group,	 leader	 mondial	 dans	
le	 secteur	 de	 l’industrie	 alimentaire.	 En	
Thaïlande,	 il	 occupe	 la	 première	 place	
sur	le	marché	des	glaces	haut	de	gamme,	
connu	sous	la	marque	SWENSEN’S

Du	fait	du	bon	goût	bien	connu	et	de	la	
qualité	des	glaces	SWENSEN’S,	le	contrôle	
des	matières	premières	est	d’une	 impor-
tance	 essentielle	 pour	 assurer	 une	 pro-
duction	homogène	et	de	haute	capacité.	
Minor	 Dairy	 Limited	 a	 proposé	 que	 soit	
installé	 un	 système	 de	 pesage	 de	 cuves	
pour	mesurer	avec	précision	les	matières	
premières	 utilisées	 dans	 chaque	 lot.	 Les	
objectifs	étaient	de	parvenir	à	un	niveau	
de	précision	plus	élevé	que	dans	l’ancien	
système,	en	éliminant	les	vibrations	cau-
sées	par	l’agitateur	du	process	de	fabrica-

tion,	et	la	nécessité	de	se	conformer	aux	
réglementations	 alimentaires	 interna-
tionales	telles	que	les	BPF	et	les	ARMPC.	
Ce	 qui	 avait	 le	 plus	 d’importance	 pour	
Minor	 Dairy	 Limited,	 c’était	 le	 service	
après-vente.

La solution pour obtenir un pro-
cess de fabrication sensible
Après	avoir	obtenu	 la	preuve	des	avanta-
ges	des	services	METTLER	TOLEDO	et	des		
composants	 de	 son	 système	de	pesage	de	
cuves,	 Minor	 Dairy	 Limited	 a	 pris	 fina-
lement	 la	 décision	 d’installer	 deux	 jeux	
de	 modules	 de	 pesage	 FlexMount®	 IP68	
et	 un	 répétiteur	 de	 poids.	 De	 plus,	 des	
flexibles	 ont	 été	 installés	 dans	 la	 tuyau-
terie	existante	pour	assurer	une	précision	
maximale	du	pesage	des	cuves	–	l’une	des	
principales	exigences	de	SWENSEN’S.	

Avec	 son	 boîtier	 en	 acier	 inoxydable	
IP69K,	 le	 terminal	 de	 pesage	 IND560	 est	
parfaitement	 adapté	 à	 une	 application	
permettant	 de	 peser	 les	 cuves	 dans	 l’in-
dustrie	alimentaire.	Le	taux	de	conversion	
A/D	 extrêmement	 élevé	 de	 366	 mesures	
par	 seconde	 est	 combiné	 à	 un	 filtrage	
TraxDSP™	 de	 façon	 à	 être	 certain	 que	
le	 système	 de	 pesage	 des	 cuves	 fournisse	
constamment	des	résultats	de	pesage	rapi-
des	et	précis,	même	dans	des	milieux	avec	
des	vibrations.	M.	Songwut	Reongkosum,	
le	 Directeur	 de	 l’Ingénierie	 de	 l’Usine,	
conclut	 :	 «	Les	 spécialistes	 systèmes	 de	
METTLER	TOLEDO	ont	fait	un	gros	effort	
pour	 comprendre	 nos	 exigences	 et	 les	
satisfaire.	Avec	le	contrat	de	maintenance,	
nous	 avons	 dorénavant	 la	 sécurité	 dont	
nous	avons	besoin	pour	la	bonne	marche	
de	notre	production.	»
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Terminal de 
traitement 
IND560 

Répétiteur de poids

Module de pesage 
FlexMount® 

Boîte de dérivation

Etanche à la poussière et adapté à 
l’utilisation de nettoyeurs haute pression 



 METTLER TOLEDO Produits laitiers & fromages News 3 7

TraxDSP™ est un dispositif 
de filtrage breveté qui éli-
mine pratiquement tous les 
bruits et les vibrations du 
milieu ambiant afin de don-
ner des poids stables.

Le terminal de traitement IND560 en bref :

•  Ecran : matriciel VFD actif, suraffichage et  
sous-affichage SmartTrac™

•  Mémoire alibi 
•  Taux de conversion A/D extrêmement élevé  

de 366 mesures par seconde 
•  Filtrage des bruits et des vibrations TraxDSP™ 
•  Versions avec montage sur panneau et pour  

milieux difficiles, IP69k
•  E/S numériques: 12 entrées/18 sorties
•  Interfaces : RS232, RS485/422, Profibus® DP,  

DeviceNet™, Allen-Bradley™ RIO, Ethernet, E/S  
numériques, sortie analogique 4–20mA et 0–10V 

Principaux avantages pour Minor Dairy Limited  

•  Pesage de cuves de haute précision 
•  Résultats précis même dans des milieux difficiles  

présentant des vibrations 
•  Conformité avec les règlements de normalisation  

tels que les BPF 
•   Sécurité par un contrat de maintenance 

Le module de pesage FlexMount® en bref :

Capteur de pesage IP68 totalement hermétique en acier inoxydable – 
le bon choix pour les zones sensibles à l‘hygiène

•  Plage de capacité 110kg–20,4t
•  3000e OIML, 5000d NTEP
•  Plateau supérieur en position fixe pour une installation facile 
•  Protection contre le soulèvement 
•  Plage étendue de dilatation/contraction thermique possible 
•  Eléments de fixation en acier inoxydable 
•  Homologations mondiales standards sur chaque  

capteur de pesage 

Protégé en cas d’immersion


