VIS DE PESAGE RAMSEY

Ceci est réalisable en choisissant le diamètre approprié du tube,
l’urgence, le nombre de tour, degré de remplissage et le jeu de
parois de la vis.
En outre, il est important que les systèmes avant et après la vis
n’influencent pas le pesage. Par conséquent, aussi bien l’entrée
que la sortie de la vis doivent être connecté au reste du système
par moyen de manchette flexible.
Du reste, nécessite une attention spéciale :
•
•
•
•

Position de la propulsion vis-à-vis du capteur de force
Longueur de la vis
Détermination du poids de la vis pleine et à vide
Détermination du centre de gravité de la vis et de
la propulsion
• Calcul du moment dans le capteur de force
• Détermination du type et de la capacité du capteur de force
• Dimension du châssis peseur

Remote Scale Monitor (RSM)
Le Remote Scale Monitor (RSM) de Ramsey est un logiciel
facilitant une communication sérielle (RS-485) directe ou par
modem avec les instruments Micro-Tech 2000.
Le clavier et l’écran du Micro-Tech peuvent être affichés et
opérés à partir d’un ordinateur.
Ce logiciel est indiqué pour les instruments à longue distance
ou situés à des endroits dangereux, ou pour support technique
à distance.

Vis de pesage
Ramsey

Ramsey est mondialement connu en tant que spécialiste
dans le domaine de systèmes de pesage dynamique.
Cette réputation est fondée principalement sur les milliers de
systèmes de bande de pesage Ramsey installés à travers le monde.

Quelques fonctions :
•
•
•
•
•
•

Collecte de données des instruments Micro-Tech
Opération à distance des instruments
Générer des rapports
Générer des graphiques à tendance
Imprimer des rapports à partir de l’ordinateur
Exécuter les procédures de configuration et calibration

RSM a été développé pour Windows 95. Configuration minimale
requise du système : Pentium 133 MHz PC, résolution écran e
800x600 pixels.

Commande guidée par menus,
touches de fonctions spéciales
et un écran détaillé rendent cette
appareil très facile d’utilisation.
Depuis plus de 200 ans, Ramsey se
discerne par sa fiabilité et précision.

Les vis de pesage sont
généralement utilisées pour
les vracs causant beaucoup de
poussières en chute libre et qui
se laissent bien transporter par
une vis.
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Les systèmes de vis de pasage
Ramsey garantissent une précision
de pesage de +1%.
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VIS DE PESAGE RAMSEY

Ramsey est mondialement connu en tant que spécialiste dans le domaine de systèmes de pesage dynamique.
Cette réputation est fondée principalement sur les milliers de systèmes de bande de pesage Ramsey installés
à travers le monde.
Ce que beaucoup ignorent, est que Ramsey applique sa connaissance et son expérience du pesage
dynamique également pour le pesage – par exemple – des transporteurs de chaîne et de vis de transport
depuis des années.
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Système de vis depesage
En principe, les mêmes composants
sont utilisés pour les systèmes de vis de
pesage que pour un système de bande de
pesage, à savoir :
• Châssis peseur avec capteur
de force précis
• Capteur de vitesse
• Intégrateur/Totalisateur
Châssis peseur 10-20s

Capteur
de vitesse

Châssis peseur, modèle 10-20S
Le châssis peseur 10-20S est dérivé du
fameux châssis de bande de pesage
10-20. Ce châssis a prouvé sa fiabilité
et précision depuis plus de 20 ans. A
l’avant, le châssis peseur se compose de
deux points pivotants, entre lesquels
l’entonnoir d’entrée de la vis de pesage
est montée. Afin de garantir une pesée
correcte, il est important que les points
pivotants continuent à bien fonctionner.

MT-2101P (paneel uitvoering)

Micro-Tech Feeder Controller,
modèle MT-2105
En plus d’être un intégrateur de poids, le
Micro-Tech 2105 peut également servir
d’unité de dosage pour un système de
pesage dynamique. Le flux du produit
mesuré est comparé à la consigne
souhaitée qui aura été introduite
auparavant (setpoint).

L’arrière du châssis peseur contient la
vis de pesage sur laquelle est montée le
capteur de force. Le signal du capteur de
force est une mesure pour le poids du
produit dans la vis, exprimé en kg/m.
Capteur de vitesse, modèle 60-12C
Le capteur de vitesse digital, modèle 6012C est monté sur l’axe de la vis. Le signal
du capteur de vitesse mesure la vitesse de
la vis, exprimée en m/s.

Grâce à la commande guidée par menus,
les touches de fonctions spéciales
et l’écran détaillé, le MT-2101 est un
intégrateur/totalisateur extrêmement
facile à utiliser.
Il existe une version panneau (MT-2101P)
et une version murale (MT-2001F), IP65 du
Micro-Tech intégrateur/totalisateur.
En outre, il existe aussi une version
blackbox (MT-2401), IP65. Le MT-2401
peut être programmé et réglé dans
le champ à travers d’un PDA ou d’un
ordinateur portable (ou tout autre
ordinateur avec windows 95). Il est
possible de connecter le MT-2401 à un
ordinateur par une connection sérielle
(RS422) avec le logiciel Ramsey RSM
(Remote Scale Monitor). Ce logiciel
permet d’actionner et de lire le MT-2401
à distance.

MT-2001F (wandmontage uitvoering)

Micro-Tech intégrateur/totalisateur,
modèle MT-2101

Le MT-2105 génère un signal PID (0/4-20
mA) par lequel le débit massique peut
être réglé, afin que le flux actuel soit
égal au flux souhaité. Le Micro-Tech
Feeder Controller est disponible dans
une version panneau (MT-2105P) et une
version murale (MT-2105F), IP65. En outre,
il existe également une version blackbox
(MT-2405), IP65.
Les Micro-Tech processeurs de pesage
peuvent être pourvu d’entre autres les
options suivantes :

Le Micro-Tech 2101 est un intégrateur
de poids pour les systèmes de pesage
dynamique. En intégrant le signal mV
du capteur de force avec l’impulsion du
capteur de vitesse, le MT-2101 génère
un affichage du débit massique en par
exemple tonne/heure.
De plus, il est également possible
d’afficher le chargement (kg/m), la vitesse
(m/s), le total journalier et général (kg).

•
•
•
•

Panneau digital I/O supplémentaire
Panneau I/O BCD
Panneau de sortie mA supplémentaire
Panneau de communication sérielle
(Siemens 396R, Modbus, Allen Bradley)
• Communication I/O à distance
Allen Bradley
• Communication Profibus DP

MT-2401(Black-Box)

Applications
La vis de pesage Ramsey est
généralement utilisée pour les produits
en vrac causant beaucoup de poussières
en chute libre et qui se laissent facilement
transporter par une vis. De plus, la
disposition existante de l’usine peut
influencer l’application d’une vis de
pesage ou de dosage. Notamment dans
des endroits bas, une vis de pesage peut
apporter une solution.
Précision
La précision d’une vis de pesage dépend
fortement des spécifications de la vis de
transport. Dès qu’une vis existante est
utilisée pour peser, il n’est presque plus
possible d’y apporter des modifications.
Par conséquent, nous préférons fournir
un système complet afin que la vis soit
dimensionner de façon optimale.
Dans ces cas, Ramsey garantit une
précision de pesage de +1%. Pour obtenir
une haute précision, il est souhaitable
que le plus possible de produit soit
présent dans la vis.

