
 

 
 
 
 
SENSiQ™ Secure Mount (SSM) 
Unité de paliers pour capteurs à anneau de torsion SENSiQ™ RTN/RTB  0,25 t … 470 t 
 

 

 
 

 Palier complet pour capteurs de pesage avec 
fonction de rappel horizontal et élément 
d'amortissement intégré 

 Butée horizontale et protection contre le 
soulèvement 

 Réception jusqu'à 20 % de la charge 
nominale dans le sens horizontal et 
protection contre le soulèvement 

 Poinçonnable 

 Sécurité sans shuntage de force 

 Résistance élevée contre les influences 
extérieures et les produits chimiques 

 Sans entretien 

 Précentré en usine 

 Construction et production certifiées suivant 
la norme DIN EN 1090-2 EXC 2 

Utilisation 
Les SENSiQ Secure Mount per-
mettent la meilleure application de 
la force en termes de technique de 
mesure dans les capteurs à an-
neau de torsion de Schenck Pro-
cess. 
 
Ils sont utilisés comme unité de 
palier (Secure Mount et Elastomer 
Mount) pour les balances indus-
trielles, telles que les balances à 
trémies, à silos, à réservoirs et de 
mélange et garantissent un pe-
sage fiable et sûr. 

Équipement 
Les paliers SENSiQ Secure Mount sont 
composés d'une pièce d'introduction de 
la charge, une butée fixe définie de 
façon transversale par rapport au sens 
de déplacement libre, une protection 
réglable contre le soulèvement et le 
SENSiQ Elastomer Mount qui garantit 
un autocentrage horizontal du SENSiQ 
Secure Mount. 
 
Le jeu de la protection contre le soulè-
vement est réglé au moyen des vis. 
 
Le contrôle du jeu est également pos-
sible en toute facilité dans des situations 
de montage restreintes. 
 
Aucun réglage du jeu n'est nécessaire 
pour la butée horizontale. 
 
En ce qui concerne la hauteur de mon-
tage, le palier présente des dimensions 
compatibles avec la génération précé-
dente des paliers VKN. La surface de 
montage sur la structure porteuse est 
bien plus petite. 

Fonction 
La force du poids à mesurer est 
transmise par la pièce de poussée 
dans le capteur de pesage et sur 
l'élastomère. Sa déformation élas-
tique est extrêmement faible en rai-
son de la construction et proportion-
nelle à la charge. 
Les forces latérales qui interviennent 
déforment parallèlement l'élastomère. 
Il se centre automatiquement dès que 
la force latérale disparaît. 
 
La butée horizontale limite la liberté 
de mouvement du palier. 
La protection contre le soulèvement 
prévient un basculement de la struc-
ture intégrale. Un bras articulé n'est 
pas nécessaire, le montage et le ré-
glage sont largement facilités et les 
erreurs évitées. 
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SENSiQ Secure Mount pour les capteurs de pesage 0,25 t … 33 t 

 

Pos. Dénomination 
1 Les tôles de compensation sont fournies en vrac, adaptées à une compensation de la hauteur jusqu'à 5 mm 

2 SENSiQ™ Elastomer Mount, pour les charges nominales à partir de 10 t, l'élastomère est situé sous le capteur de 
pesage 

3 SENSiQ™ RTN/RTB 
4 Régler la protection contre le soulèvement avec un jeu de 1 mm 
5 Limitation pendulaire avec un jeu à ajuster à la cote L 
6 Vis de fixation et rondelle à prévoir par le client, voir cote M (8x) 

7 Après le montage sur le chantier, visser les écrous des sécurités de transport d’env. 10 mm vers le haut et les 
rebloquer 

8 Lors du montage en atelier ou sur le chantier, ajuster les boulons de manière centrée par rapport au perçage 
 
Dimensions en mm 
 

Type A B  C D E F G H* I K L M N O 
Force hori-

zontale max. 
kN 

Force verticale 
max. (force de 
soulèvement) 

kN 
0,25 t … 0,5 t    pour RTB 195 120 90 65 90 20 15 100-5 12 12 1 M 8 10 10 0,5 0,7 
1 t … 4,7 t         pour RTN 200 140 100 60 100 15 20 115-5 15 20 1 M 12 8 10 5 7 
10 t … 22 t        pour RTN 235 180 140 90 140 20 20 155-5 18 22 1,5 M 16 10 10 22 33 
33 t           pour RTN 340 250 200 135 200 35 25 197-5 22 26 2 M 20 12 12 33 50 

 

* Hauteur max. avec tôles de compensation 
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SENSiQ Secure Mount pour les capteurs de pesage 47 t … 470 t 
 

 

Pos. Dénomination 
1 Les tôles de compensation sont fournies en vrac, adaptées à une compensation de la hauteur jusqu'à 5 mm 

2 SENSiQ™ RTN 

3 SENSiQ™ Elastomer Mount 

4 Conduite à la terre 

5 Écrou autobloquant 

6 Vis d`arrêt 

7 Contre-écrou (protection contre le soulèvement) 

8 Vis de réglage (protection contre le soulèvement) 

9 
L'appui de transport est remplacé par la position 2 et 3 après le montage. 
Attention : 
Le support de transport n'est pas dimensionné pour un chargement avec la charge nominale ou pour la réception de 
forces horizontales. 

10 Unité de butée 

11 Tôles de centrage pour le transport et le montage 
 
Dimensions en mm 
 

Type A B  C D E F G3 H I3 J3 K3 L2 N O P1 Q4 

Force 
horizon-
tale max.  

 
kN 

Force verti-
cale max. 

(protection 
contre le 

soulèvement) 
kN 

Charge verti-
cale max. de 

l'appui de 
transport 

t 

47 t 455 390 340 300 240 65 90 35 60 65 310 M20 15 5 253-5 315 94 94 25 
68 t 500 435 340 300 240 65 - 35 - - - M20 15 5 275-5 360 136 136 25 
100 t 580 520 390 340 290 45 - 45 - - - M20 15 5 304-5 420 200 200 35 
150 t 740 680 460 460 340 45 - 45 - - - M24 20 7 395-5 520 300 300 45 
220 t 850 770 480 460 380 40 - 40 - - - M24 20 7 468-5 600 440 440 45 
330 t 1040 910 580 460 390 70 - 70 - - - M24 20 9 553-5 740 660 660 45 
470 t 1240 1100 680 470 400 70 - 70 - - - M24 30 10 645-5 890 940 940 45 

 
1  Hauteur max. avec tôles de compensation 
2  Vis et filetage à utiliser dans la structure de raccordement, uniquement comme aide au montage 
3  Les trous traversants (K, I, J) sur la plaque inférieure et trous centraux (G) sur la plaque supérieure sont uniquement prévus 
    pour la charge nominale 47 t 
4  Point central de le capteur de pesage 

*   = Sens de déplacement libre 
** = Sens de déplacement limité 

Protection 
réglable contre le soulèvement 



 

 

 

 
 
 
 
Pour des charges plus élevées, le SENSiQ™ Secure Mount PLUS est existant, pour une charge nominale de 10 t 
à 330 t, avec les forces maximales autorisées horizontalement et verticalement de 40 % de la charge nominale. 
Voir fiche technique BV-D2444. 
En cas de charges dépassant ces spécifications, il faut prendre des mesures particulières pour les butées horizon-
tales et la protection contre le soulèvement. 
 
Remarques importantes 
Les surfaces de raccordement pour les paliers doivent être lisses et polies métalliquement. La différence de hau-
teur au niveau de la surface de contact ne doit pas dépasser 0,2 mm. Des surfaces peintes ne sont pas appro-
priées pour réaliser le montage du SENSiQ Secure Mount. 
 
Lors du soulèvement / de la remise en place des éléments d’application de la charge du capteur de pesage, une 
non-reproductibilité de l’introduction de la force dans le capteur, et ainsi des erreurs de mesure dans le système de 
pesage, peuvent se produire. Pour cette raison, le capteur de pesage situé dans le SENSiQ Secure Mount ne doit 
jamais être totalement déchargé. La précharge minimum doit être prévue de sorte que le capteur de pesage en 
fonctionnement soit toujours relié en contact forcé avec la pièce d'appui ou bien avec la plaque de base du palier. 

 
Disposition des paliers 0,25 t … 33 t 
 

 
 
À respecter impérativement ! 
 
Les dispositions représentées des roulements pren-
nent en considération uniquement des aspects rela-
tifs à la technique de pesage. 
 
La sécurité pour le support et la stabilité doit, dans 
tous les cas, être vérifiée et assurée par 
l’exploitant/le constructeur d'installations. 
 
Le sens de la dilatation due à la température doit 
correspondre au sens du mouvement libre du 
SENSiQ Secure Mount. 
 
Les SENSiQ Secure Mount 0,25 t … 33 t sont généra-
lement vissés avec la structure de raccordement. 

Trémie ronde 
« Montage à 4 points » 

Trémie ronde 
« Montage à 3 points » 

Trémie angulaire 
« Montage à 4 points » 



 

 

 
 
Disposition des paliers 47 t … 470 t 
 
 

 
 
 
À respecter impérativement ! 
 
Les dispositions représentées des roulements pren-
nent en considération uniquement des aspects rela-
tifs à la technique de pesage. 
 
La sécurité pour le support et la stabilité doit, dans 
tous les cas, être vérifiée et assurée par 
l’exploitant/le constructeur d'installations. 
 
Le sens de la dilatation due à la température doit 
correspondre au sens du mouvement libre du  
SENSiQ Secure Mount. 
 
En cas de trémies rondes, le SENSiQ Secure Mount 
47 t … 470 t est conçu pour un diamètre minimum de 
3000 mm. 
 
Le SENSiQ Secure Mount 47 t peut être vissé ou 
soudé avec la structure de raccordement. 
 
Les SENSiQ Secure Mount 68 t … 470 t peuvent être 
uniquement soudés avec la structure de raccorde-
ment. = sens de déplacement libre 

Trémie ronde 
« Roulement à quatre points » 

Trémie ronde 
« Roulement à trois points » 

Trémie angulaire 
« Roulement à quatre points » 



 

 

 
Données techniques 
 
Charge nominale disponible 0,25 t … 33 t 47 t … 470 t 

Poids 
(comprenant capteur de pesage) 

0,25 … 0,5 t 8,5 kg 47 t 118 kg 

1 … 4,7 t 12,3 kg 68 t 128 kg 

10 … 22 t 19 kg 100 t 197 kg 

33 t 42 kg 150 t 391 kg 

  220 t 540 kg 

  330 t 953 kg 

  470 t 1412 kg 
Matériau élastomère 
 
Option 
(sur demande, cf. fiche technique BV-D2044 et DDP8483) 

Néoprène (caoutchouc de chlorobutadiène) 
 
FKM (caoutchouc fluoré), 
SBR (caoutchouc styrène-butadiène), 
EPDM (caoutchouc éthylène-diène), VMQ 
(silicone), NR (caoutchouc naturel) 

Matériau pièces d'acier 
0,25 t … 22 t 
33 t 
47 t … 470 t 

 
1.4301 

1.0038 (S235JRG2) 
1.0577+N (S355J2G4+N) 

Compensation de la hauteur jusqu'à 5 mm 

Déformation élastique (en cas de charge nominale) env. 0,8 mm 

Position oblique max. admissible de la sous-construction 0,2° 
Angle max. autorisé entre la construction de raccord supérieure et 
inférieure 0,6° 

Plage de températures nominales 
(limitation par capteur de pesage) -10 °C … +40 °C 

Plage de températures utiles 
(limitation par capteur de pesage et matériau) 
 
(avec Elastomer Mount spécial et RTN spécial, 
cf. fiche technique BV-D2044 et BV-D2019) 

-30 °C … +80 °C 
 
 

-40 °C … +110 °C 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SENSiQ Secure Mount entièrement avec SENSiQ Elastomer Mount, sans capteur de 
pesage 
Versions Numéro de commande 

0,25 t V041091.B01 

0,50 t V041092.B01 

1 … 2,2 t D 731186.01 

4,7 t D 731186.02 

10 … 22 t D 731353.01 

33 t D 731415.01 

47 t V654503.B01 

68 t V654503.B11 

100 t V654503.B21 
150 t V654503.B31 

220 t V654503.B41 

330 t V654503.B51 

470 t V654503.B61 

Accessoires 
Plaques d'isolation thermiques, protection contre les projections d'eau, 
plaques de soudure 
Voir BV-D2228 

Pour de plus amples informations concernant le SENSiQ Secure Mount, veuillez prendre contact 
avec nous et demander, en cas de besoin, également le manuel ainsi que les dessins de concep-
tion détaillés. 



 

 

 
 
 

 
 

 

SENSiQ™ Elastomer Mount 
0,25 t … 470 t 

BV-D2044 

Capteur à anneaux de torsion 
RTN 1 t … 470 t 

BV-D2019 

SENSiQ™ Pendulum Mount 
1 t … 100 t 
BV-D2025 

SENSiQ™ Fixed Mount 
1 t … 470 t 
BV-D2182 

SENSiQ™ Fixed Mount PLUS 
10 t … 330 t 
BV-D2442 

SENSiQ™ Secure Mount PLUS 
10 t … 330 t 
BV-D2444 

Schenck Process France SAS 
Europôle de l’Arbois 
430 rue Denis Papin 
13857 Aix-en-Provence 
Téléphone :   +33 4 42 97 65 40 
Fax:        +33 4 42 97 65 49 
Info.fr@schenckprocess.com 
www.schenckprocess.fr 
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