
Nous vous proposons une ample gamme de capteurs de pesage et kit de montage.

KIT DE MONTAGE

À appui central À compression
bas profi l

En cartouche
à compression

À compression/
traction À traction À cisaillement

À double cisaillement
dynamométriques à fl exion Axe Pour tyrants

V10000 – 275
INOX304, pour capteurs

CBL et CBX (compression)

WILO 220
CBL et CBX (compression)

capteurs de pesage à fl exion

PV-Z/PPV
INOX304 ou nickel-plated, pour

Capteurs de pesage FTKL, 

FTP/-P, FTK, FTZ, FTL

(à cisaillement) 

CAPTEURS DE PESAGE
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SOLUTIONS POUR PESAGE INDUSTRIEL

Weighing & Inspection bvba
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WEIGHING & INSPECTION vous off re une ample gamme de produits de haute qualité et un support technique 

qualifi é, aussi bien pendant la vente qu’en service après-vente. Notre équipe commerciale et notre service après-

vente se compose de spécialistes en pesage qualifi és avec une ample expérience dans leur domaine.

Laumas Elettronica est notre fournisseur principal 
pour pesage statique.

Depuis 2011, Weighing & Inspection est le distributeur 

exclusif de Laumas Elettronica dans le Benelux. Depuis 

sa création en 1984 – et entre-temps devenu une 

entreprise pilote dans le domaine du pesage industriel et 

batching – , Laumas s’est construit une solide réputation 

internationale dans son domaine et est pour l’instant actif 

dans plus de 80 pays à travers d’un réseau de distributeurs 

spécialisés.

Laumas Elettronica investit continuellement dans la 

recherche et le développement  afi n  de produire des 

produits chaque fois plus innovants et abordables et 

correspondant aux besoins actuels.

De notre vaste stock, nous expédions vers toutes 

destinations. Tous les articles sont construits selon des 

exigences de qualité très élevées et satisfont aux (et 

souvent surpassent) les normes courantes.

Grace à une automatisation poussée, nous proposons ces 

articles à des prix très compétitifs.

SOLUTIONS INTÉGRÉES DE WIBE

TRANSMETTEURS DE POIDS ET/
OU CONVERTISSEURS, AMPLIFICATEURS

LAUMAS TLBLAUMAS THFPROFILAUMAS WDOS

Visitez notre site internet et découvrez toutes les possibilités. www.wibe-weegschalen.be

Vous trouverez chez nous également les capteurs de force nécessaires,
ce qui nous permet d’installer et de soutenir votre système complet.

• Transmetteurs de poids et/ou    

 convertisseurs, amplifi cateurs

• Processeurs de batch   jusqu’à 99   

 formules/14 produits

• Montage sur tableau ou en    

 polycarbonate IP67

• Protocoles de communication: 
 • Sortie mA
 • Profi bus
 • Profi net
 • Devicenet
 • Canopen
 • RS485
 • Modbus

Tout l’électronique de pesage est compatible avec la plupart des normes industrielles courantes (Profi bus, Profi net, 

Devicenet, Canopen, …) et est donc très employable. Tout projet et fabrication sont d’Europe occidentale.

EXÉCUTIONS DISPONIBLESEXÉCUTIONS DISPONIBLESEXÉCUTIONS DISPONIBLES

Disponible avec:
Profibus DP

Profinet IO

Devicenet

Canopen

Modbus TCP

Ethernet TCP/IP - TCP

PLC Système de pesageLAUMAS

Transmetteur de poids/-

convertisseur

Toutes les marques

renommées

SOLUTIONS INTÉGRÉES DE WIBE


