
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MULTIBELT® : Bascules intégratrices à plusieurs rouleaux 
 

 
 

 

 Mesure en continu de produits en  
vrac dans des transporteurs à bande 

 Appropriées pour des débits 
maximums de 20.000 t/h 

 Précision jusqu’à  ±0,25 %  

 Disponibles également en version 
poinçonnable 

 Utilisables pour des bandes de  
largeur IEC 

 Utilisables dans les zones  
explosibles ATEX 

Application 
Les bascules intégratrices à plusieurs 
rouleaux sont utilisées pour saisir les 
débits et quantités de matière dans des 
process continus. Elles sont conçues 
pour être implantées dans des trans-
porteurs à bande à fonctionnement 
continu, et pour obtenir une précision 
de jusqu'à ±0,25 %. Les applications 
sont multiples : 
 Mesure du débit et de la consommation 

dans les installations de production 
 Bilan des entrées / sorties 
 Signalisation de limites de chargement 
 Chargement de stations de remplis-

sage 
 Pesage poinçonnable 
 Régulation d’un alimentateur 

L’exécution robuste des bascules 
garantit une grande sécurité de 
fonctionnement et une grande 
disponibilité. 
Notre gamme de bascules intégratrices 
répond à la totalité de vos besoins. 
Pour les bascules monorouleaux, voir 
la fiche technique BV-D 2049. 

Conception 
L'étendue de fourniture standard des 
bascules intégratrices à plusieurs 
rouleaux comprend : 
 Tablier de pesage destiné à recevoir 

les stations à rouleaux du client 
 Capteur(s) protégé(s) contre les sur-

charges avec protection IP élevée 
 Boîtier de raccordement, destiné à 

brancher les capteurs 
 Tous les éléments de fixation, néces-

saires au montage 
Pour la mesure de la vitesse, 
différentes prises de vitesse sont 
disponibles, comme par exemple la 
tachymétrie avec roue de friction 
(option). 

Fonction 
Les bascules intégratrices permettent 
de mesurer en continu les flux de 
matériaux à débits variables.  
La bascule intégratrice saisit le poids 
matière par l’intermédiaire de capteurs 
sur une section du transporteur définie. 
En augmentant la longueur de cette 
section, les influences extérieures 
perdent de plus en plus leur importance 
pour le résultat de mesure.  
En plus de la charge sur bande, la 
vitesse de la bande est déterminée 
avec une prise de vitesse.  
La multiplication de ces deux grandeurs 
de mesure permet d’obtenir le débit 
instantané et, en intégrant le débit, de 
déterminer la quantité de matière 
passée. 
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Dimensions [en mm] 

 

 

 
Bascule bi-rouleaux BMP
 

P 

2 bascules placées l’une après l’autre pour obtenir une meilleure précision 
(les dimensions des stations de pesage sont identiques à celles des stations de pesage de la BMP) 
 
Bascule multi-rouleaux BMC
Bascule bi-rouleaux 2 BM
La longueur standard du tabl

Barres de stabilisation (longueur : 500 m
2 stations de pesage placées l’une à côté de l’autre 
pour des largeurs de bande dépassant 1600 mm 
ier est de 4 m. E
 

m) 
Longueur effective du tablier
Longueur effective du tablier
xécu
Longueur effective du tablier 4000
tion à 6 m également possible. 

Palier de capteur 

Largeur de bande B

Largeur de palier = A - 10 

Largeur du châssis A 



 

 
 
Dimensions [en mm] 

MULTIBELT Cotes [mm] 
Cote B 

Largeur de bande 500 650 800 1000 1200 1400 16001) 18001) 20001) 

Cote C 616 766 966 1166 1416 1616 1880 2080 2330 

Cote D 740 890 1090 1290 1540 1740 1990 2190 2440 
BMP 

Cote E 120 120 120 120 120 160    
Cote B 

Largeur de bande 500 650 800 1000 1200 1400    

Cote C 616 766 966 1166 1416 1616    

Cote D 740 890 1090 1290 1540 1740    
2 BMP 

Cote E 120 120 120 120 120 160    

Cote A 800 950 1150 1350 1600 1800 2050 2250 2500 
BMC Cote B 

Largeur de bande 500 650 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 
1) 2 stations de pesage l’une à côté de l’autre 
 
Données techniques 

MULTIBELT 
Basules 

intégratrices multi-
rouleaux 

Précisions 
sans prise de vitesse réalisable 
uniquement à vitesse constante 

de la bande 

Débit Poids Vitesse de la 
bande 

Inclinaison de 
la bande 

±0,25 % 
du débit nominal 

BMP 
±0,5 % 

du débit réel 

Jusqu’à env. 
15.000 t/h 

≈ 200 kg 
jusqu’à 1400 mm de 

largeur de bande 
≈ 400 kg 

jusqu’à 1600 mm de 
largeur de bande 

2 BMP ±0,25 % 
du débit réel 

Jusqu’à env.
15.000 t/h ≈ 400 kg 

BMC ±0,25 % 
du débit réel 

Jusqu’à env.
20.000 t/h 

≈ 380 - 480 kg 
 

Jusqu’à env. 
6 m/s 
(gamme  

préférentielle) 

~ 20° 
(sans mouvement 

relatif de la matière)

 
Précision 
Les précisions indiquées se rapportent 
soit au débit nominal (débit maximum), 
soit au débit réel (instantané), dans la 
gamme de 20 à 100 %.  
Pour les types 2 BMP / BMC, la préci-
sion indiquée se rapporte au débit réel 
(instantané) dans la gamme de 30 à 
100 %.  
Les précisions indiquées sont respec-
tées à condition que la bascule soit 
implantée dans un transporteur 
respectant nos recommandations de 
montage et d’étalonnage de la station 
de mesure.  
Pour un planning optimal à l'avance, 
veuillez vous reporter à la fiche 
technique BVR2220 f : 'Indications pour 
l’implantation de bascules intégratrices : 
10 règles pour obtenir un fonctionnement 
parfait à haute précision'. 

Egalement disponibles 
- Exécutions poinçonnables  
- Vitesses de bande hors de la 

gamme précitée 
- Indicateur d'inclinaison pour des 

inclinaisons de bande variables 
- Régulation d’un alimentateur 
- Largeurs de bande spéciales 
- Transporteurs à bande spéciaux 
Pour ces fonctions supplémentaires, 
veuillez nous contacter. 

Données à spécifier 
Afin de répondre rapidement à votre 
demande, nous avons besoin des 
données suivantes : 
 
 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 multi-rouleaux 

BMP 500 - 2000 
Bascule intégratrice avec tablier de pesage, largeurs de 
bande IEC : 500 à 2000 mm 

2BMP 500 – 1400 
Bascule intégratrice avec tablier de pesage, largeurs de 
bande IEC : 500 à 1400 mm 

BMC 500 – 2000 
Bascule intégratrice avec tablier de pesage, largeurs de 
bande IEC : 500 à 2000 mm 
 

Options 

FGA 24 A – Prise de vitesse Détecteur Namur avec 
disque troué 
 

FGA 20 RSLE - Prise de vitesse jusqu’à 3,5 m/s ; 
Roue de friction avec bras et fixation 

FGA 20 RSLE-VA - Prise de vitesse jusqu’à 3,5 m/s ; 
Roue de friction avec bras et fixation en version inox 

FGA 30 R2 - Prise de vitesse jusqu’à 3,5 m/s ; Roue de 
friction, coffret fermé, bras et fixation 
 

FGA 53 K - Prise de vitesse à partir de 3,5 m/s ; Avec 
accouplement 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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