
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bascules intégratrices monorouleau MULTIBELT® 

 

  Mesure en continu de produits en vrac 
dans des installations de convoyeurs à 
bande 

 Appropriés pour des débits de jusqu'à 
15.000 t/h 

 Précisions de jusqu'à ±0,5 % 

 Disponibles également en version  
poinçonnable 

 Montage simple et rapide 

 Type BEM - Construction modulaire,  
utilisable pour toutes les largeurs de 
bande 

 Type BEP/BED - Tabliers de pesage,  
utilisable pour des largeurs de bande IEC 

 Utilisables en zones d'explosion ATEX 

Utilisation : 
Les bascules intégratrices monorouleau 
sont utilisées pour la saisie en continu de 
quantités totalisées et de débits. 
Elles ont été conçues pour être implan-
tées dans des installations de convoyeurs 
à bande à marche continue, et pour at-
teindre des précisions de jusqu'à ±0,5 %. 
Le champ d'application est très diversifié : 
 Mesure du débit et de la consomma-

tion dans des installations de produc-
tion, 

 Etablissement de bilans pour alimenta-
tion et extraction, 

 Signalisation de limites de charge-
ment,  

 Chargement dans des stations de 
chargement, 

 Pesage poinçonnable, 
 Régulation d'un alimentateur. 
L'exécution robuste des bascules garantit 
une haute sécurité de fonctionnement et 
une grande disponibilité. 
 

 

Même pour votre cas, nous disposons de 
la bascule intégratrice adéquate. Pour les 
bascules intégratrices multirouleaux ré-
pondant aux plus hautes exigences de 
précision, voir la fiche technique          
BV-D2050. 

Structure 

L'étendue de fourniture standard de bas-
cules intégratrices monorouleau com-
prend : 
 Modules de pesage ou tablier de pe-

sage destinés à recevoir la station de 
rouleaux à prévoir par le client 

 Capteur(s) de pesage protégé(s) 
contre surcharges avec protection IP 
élevée 

 Boîtier de raccordement, destiné à 
raccorder les capteurs 

 Tous les éléments de fixation néces-
saires pour le montage 

Pour la mesure de vitesse, divers cap-
teurs de vitesse sont disponibles en tant 
qu'options, tels que tachymètres à roue 
de friction. 

Fonction 
A l'aide de bascules intégratrices, il est 
possible de réaliser la saisie de flux de 
produits continus dont le débit est va-
riable.  
Au moyen de capteurs de pesage, la 
bascule intégratrice saisit le poids du 
produit sur une section bien déterminée 
de la bande. La vitesse de la bande est 
mesurée par un capteur de vitesse. 
Du produit des deux grandeurs de me-
sure résulte le débit actuel. En intégrant 
le débit, l'on obtient la quantité totalisée. 
En cas de bascules intégratrices sans 
système de mesure de vitesse, on fait 
abstraction de la vitesse de la bande. 
Dans ces cas, il faut prescrire une vitesse 
constante à l'électronique d'évaluation 
moyennant paramètre. 
Cependant, ce procédé peut avoir des 
influences négatives sur la précision. 
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Bascule intégratrice monorouleau BEM 

Bascule intégratrice monorouleau BED 

Bascule intégratrice monorouleau BEP Longueur effective du tablier 

Longueur effective du tablier 



 

 
Dimensions [mm] 
MULTIBELT Cotes [mm] 

BEM 
Cote B 
Largeur de 

bande 
400 500 650 800 1000 1200 1400    

BEP 

Cote A 700 800 950 1150 1350 1600 1800    
Cote B 
Largeur de 

bande 
400 500 650 800 1000 1200 1400    

Cote C 440 440 440 740 740 740 740    

BED 
Cote A        2050 2250 2500 
Cote B 
Largeur de 

bande 
       1600 1800 2000 

 
 
Données techniques 

MULTIBELT 

Bascule intégra-
trice monorouleau 

Précisions 
(sans système de mesure de 
vitesse uniquement à obtenir 
avec une vitesse de bande 

constante) 

Débits Poids Vitesse de la 
bande 

Inclinaison de 
la bande 

BEM ±1,0 % 
du débit nominal 

jusqu'à env. 
4.000 t/h ≈ 60 kg 

jusqu'à env.  
6 m/s 

~ 20° 
(nul mouvement 
relatif du produit) 

BEP 

±0,5 % 
du débit nominal jusqu'à env. 

6.000 t/h ≈ 100 kg 
±1,0 % 

du débit réel 

BED 

±0,5 % 
du débit nominal jusqu'à env. 

15.000 t/h ≈ 300 kg 
±1,0 % 

du débit réel 

 

Précision 
Les précisions indiquées se réfèrent 
ou sur le débit nominal (débit maxi.) 
ou sur le débit réel respectif dans la 
gamme de 20 à 100 %. 
Les précisions indiquées sont va-
lables pour une implantation dans 
des convoyeurs à bande appropriés 
à condition que l'implantation et 
l'ajustage de la station de mesure se 
fassent selon nos instructions de 
montage et d'ajustage.  
Pour une implantation optimale, se 
reporter à la fiche technique 
BVR2220 'Indications pour 
l’implantation de bascules intégra-
trices - 10 règles pour obtenir un 
fonctionnement parfait à haute préci-
sion'. 

Fonctions supplémentaires 
Si vous désirez des fonctions sup-
plémentaires, telles que, par 
exemple : 
- Versions poinçonnables, 
- Vitesses de bande hors de la 

gamme indiquée, 
- Clinomètre pour des inclinaisons 

de bandes variables, 
- Régulation d'un alimentateur, 
- Débits supérieurs à 15.000 t/h, 
- Meilleures précisions, 
- Largeurs de bande spéciales, 
- Convoyeurs à bande spéciaux, 
nous vous prions de bien vouloir 
nous indiquer les fonctions respec-
tives lors de votre demande. 

Données à spécifier pour la 
commande 
Afin de pouvoir traiter votre demande 
rapidement et sans difficultés, nous 
avons besoin des données sui-
vantes : 
 
 Largeur de bande [mm] 
 Débit [t/h] 
 Inclinaison de la bande [°] 
 Vitesse de la bande [m/s] 
 Précision [%] 

Débit nominal ( ) 
Débit réel ( ) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exécution des bascules intégratrices monorouleau 

BEM 400 - 1400 
Bascule intégratrice en construction modulaire 
Largeurs de bande : de 400 à 1400 mm 
BEP 400 - 1400 
Bascule intégratrice avec tablier de pesage 
Largeurs de bande IEC : de 400 à 1400 mm 
BED 1600 - 2000 
Bascule intégratrice avec tablier de pesage 
Largeurs de bande IEC : de 1600 à 2000 mm 

 

Options 
FGA 24 A – Système de mesure de vitesse 
Commutateur Namur avec disque troué 

FGA 20 RSLE - Système de mesure de vitesse pour 
des vitesses de bande de jusqu'à 3,5 m/s ; roue de fric-
tion avec bras et fixation 
FGA 30 R2 - Système de mesure de vitesse pour des 
vitesses de bande de jusqu'à 3,5 m/s ; roue de friction, 
coffret fermé, bras et fixation 
FGA 30 R2 K - Système de mesure de vitesse pour des 
vitesses de bande à partir de 3,5 m/s avec accouple-
ment pour montage en bout d’arbre 
FGA 53 K - Système de mesure de vitesse pour des 
vitesses de bande à partir de 0,1 m/s avec accouple-
ment pour montage en bout d’arbre 
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Schenck Process France SAS 
Europôle de l’Arbois 
430 rue Denis Papin 
13857 Aix-en-Provence 
Phone: +33 4 42 97 65 40 
Fax: +33 4 42 97 65 49  
Info.fr@schenckprocess.com  
www.schenckprocess.fr 
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