
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs de pesage DISOMAT® Opus 
 
 

 

 
 Indicateur de pesage à usage commercial 

pour une grande diversité d’applications 
 

 Acier inoxydable de classe de protection 
élevée pour installation sur table ou 
montage mural 

 

 Version à monter sur rail DIN 
 

 Version encastrable 
 

 Mémoire d’utilisation commerciale intégrée 
(option) 

 

 Interface bus de terrain 
 

 Interface Ethernet, peut également être 
utilisée pour la configuration 

 

 Câble USB pour clavier PC alphanumérique 
optionnel 

 

 Tous les composants peuvent être 
échangés sans reparamétrage 

 

 Livrable pour des zones à risque 
d‘explosions suivant ATEX 3D 

Application 
L’indicateur de pesage DISOMAT Opus est par-
faitement adapté à toutes les applications consis-
tant à enregistrer, afficher et imprimer des poids 
pour une utilisation commerciale. Les résultats 
peuvent être transférés vers des systèmes 
maîtres pour traitement. 
 

Le DISOMAT Opus est aussi parfaitement adapté 
pour les tâches de commande simples intégrées 
à des applications de traitement, grâce aux nom-
breuses interfaces dont il est équipé. 
Cet indicateur est facile à installer dans les sys-
tèmes de traitement de données et de 
commande, qu’il s’agisse d’automates program-
mables ou de PC, grâce à ses nombreuses op-
tions de communication. 
 

Il s’utilise habituellement dans les applications 
suivantes : 
- Balances de plates-formes sans tâches de 

contrôle importantes 
- Systèmes de pesage de silo/trémies (con-

trôle de niveau de remplissage et pesage 
après chargement ou déchargement) 

- Ponts-bascules et grues simples 
- Applications à base de transducteurs de 

poids pour systèmes de pesage et de trai-
tement de données basés sur PC (par 
exemple, balances de camions) 

Équipement 
Le DISOMAT Opus est disponible en trois 
versions : 
 L'appareil de base DISOMAT Opus mini 

(VKG 20710) qui possède une interface 
série et une sortie analogique 

 Le DISOMAT Opus maxi, VKG 20700, de 
conception étendue, qui possède égale-
ment 
 Davantage d’interfaces série 
 Des E/S binaires 
 Une gamme étendue de fonction-

nalités de communication 
 
Les deux indicateurs ont un boîtier standard en 
acier inoxydable en forme de console, de classe 
de protection IP65, adapté pour l’installation sur 
une table ou le montage mural (sortie de câbles 
vers le bas en montage mural). 
 
Ces indicateurs ont un écran LCD rétroéclairé 
très lisible affichant les poids avec des indica-
tions textuelles claires pour l’opérateur. Les 
données sont saisies sur le clavier à membrane 
flexible de 9 ou 21 touches. 

Autres versions : 
 VEG 20720 pour montage sur rail DIN 

dans l’armoire de commande ; version 
autorisée pour l’utilisation commerciale et 
comprenant un écran. 

 
 VEG 20700, unité installée en panneau, 

à installer dans un panneau de com-
mande 

Ces instruments sont également équipés 
d’un grand nombre d’interfaces, ce qui les 
rend adaptés aussi bien aux applications 
de commande qu’aux applications de com-
munication. 
Tous les instruments - y compris ceux munis 
d’un clavier - sont faciles à configurer et à 
étalonner au moyen du programme 
DISOPLAN pour pc. 
Du fait qu’Ethernet s’impose de plus en plus 
comme la norme en matière de communica-
tion, y compris dans l’industrie, l’Opus maxi 
et l’unité sur rail DIN sont équipés en stan-
dard d’une connexion réseau de 100 MBaud. 
 

Les options suivantes sont disponibles : 
 Carte  mémoire de données pour 

utilisation commerciale 
 Clavier PC distant (uniquement avec 

l’Opus maxi) 
 Cartes bus de terrain et cartes réseau 
 
DISOMAT OPUS maxi VKG : 
Exécution antidéflagrante pour la catégorie 
ATEX 3D 

BV-D2236FR 



 

 

 
Communication 
Avec ses trois interfaces série, le 
DISOMAT Opus est parfaitement équipé 
pour échanger des données avec son 
environnement. Par exemple, 
- Une imprimante 
- Un grand écran 
- Un traitement de données 
peuvent être connectés en même temps. 
Deux des interfaces sont conçues en 
mode RS232. La troisième 
(RS485-2/4-fils) est particulièrement 
adaptée à la communication sur le bus, 
sur de plus longues distances. 
 
Le connecteur Ethernet (10/100 MBaud) 
est exploité dans les systèmes de com-
mande via le protocole Modbus-TCP. En 
tant qu'option, le protocole EtherNet/IP 
est également disponible. Une autre 
alternative est la possibilité d’appeler des 
pages HTML stockées dans l’instrument 
au moyen d’un navigateur web standard. 
L’instrument peut également être confi-
guré via le connecteur Ethernet. 
 
Par ailleurs, les bus de terrain et les 
réseaux peuvent être raccordés par des 
modules de couplage optionnels adaptés. 
 
Échange de signaux parallèles 
Pour les tâches de commande, le 
DISOMAT Opus dispose des entrées et 
sorties parallèles suivantes (sauf l’Opus 
mini) : 
- 4 entrées à photocoupleur, 24 V 
- 4 sorties de relais, adaptées au 

230 VCA pour commander un feu de 
circulation 

 
De plus, tous les instruments (y compris 
le mini) ont une sortie analogique 12 Bit 
permettant de transférer l’information de 
poids ou de débit de matériaux vers un 
automate programmable ou un écran. 
 
Fonctionnement et paramètres 
Les langues standard du DISOMAT sont 
l’allemand et l’anglais. Les instructions 
aux opérateurs et les données sont 
affichées en texte clair. 
Vous pouvez charger facilement d’autres 
langues dans l’instrument au moyen du 
programme de configuration PC 
DISOPLAN (programme WINDOWS) 
(langues actuellement disponibles : 
Italien, Français, Hollandais, Polonais, 
Slovaque, Slovène, Espagnol, Tchèque, 
Hongrois et Russe. D’autres langues 
sont disponibles sur demande). 

 
 
Le programme DISOPLAN permet  
également : 
■ de définir tous les paramètres de 

l’instrument 
■ d’étalonner l’instrument 
■ de configurer facilement le modèle 

d’impression 
■ d’enregistrer et d’afficher les 

signaux de pesage 
■ d’enregistrer la configuration com-

plète de l’instrument (backup) 
■ de restaurer dans le DISOMAT les 

données stockées. Cela permet de 
préparer rapidement un instrument 
de rechange 

 
Les paramètres et les données 
d’étalonnage enregistrés dans 
l’instrument sont entièrement préservés 
en cas de coupure de courant. L’horloge 
temps réel continue de fonctionner 
pendant au moins sept jours lorsque 
l’instrument n’est pas alimenté. 
 
Fonctions 
En plus des fonctions de pesage clas-
siques telles que 
- l’acquisition et l’effacement de la 
       tare 
- le réglage du zéro 
- l’impression 
le DISOMAT Opus peut également 
exécuter toutes sortes d’autres tâches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les utiliser, on active une des 
"variantes fonctionnelles" de 
l’instrument. Cela met le DISOMAT dans 
une configuration correspondant à des 
applications spécifiques qui permettent à 
la fois d’attribuer les actions essentielles 
aux six touches de fonction et d’attribuer 
les entrées et les sorties de l’instrument 
aux signaux correspondants. 
Les variantes fonctionnelles suivantes 
peuvent être activées : 
 
 Bascule de chargement 
 (pesage/impression/équilibrage) 
 Balance de remplissage 

(batchs mono-composant) 
 Balance de déchargement  

(batchs mono-composant) 
 Pont roulant 
 Pont-bascule 

 
Impression 
La possibilité de formater différents 
modèles d’impression vous permet de 
personnaliser librement votre rapport de 
pesage. Vous pouvez ajouter aux don-
nées de pesage les données suivantes 
sur votre impression : 
 La date et l’heure 
 Le numéro de série 
 Les totaux équilibrés 
 Le nombre de pesages équilibrés 
 5 chaînes de caractères avec 

jusqu’à 25 caractères 
 3 textes stockés de 26 caractères 

chacun 
 

Vous pouvez formater sans difficulté 
l’impression dans le programme 
DISOPLAN. L’utilisateur dispose les 
différents éléments à imprimer de la 
façon dont il souhaite les faire apparaître 
sur le document imprimé. Vous n’avez 
plus à passer du temps à entrer de 
longues séquences de commande ou 
autres. 
 
Mémoire d’utilisation commer-
ciale 
La mémoire d’utilisation commerciale 
intégrée optionnelle dispense 
l’utilisateur de l’obligation de créer et 
d’archiver les bordereaux papier 
utilisés dans les transactions 
commerciales. 
 
Équipement 
Malgré son prix attractif, le 
DISOMAT Opus a des performances de 
traitement excellentes. Les réserves de 
puissance du contrôleur ARM 32 Bit 
permettent l’exécution rapide des procé-
dés de pesage, l’exploitation simultanée 
de plusieurs interfaces et le développe-
ment d’applications futures. 
 
Notre principe du dongle 
Notre connecteur de capteur de poids 
intelligent (dongle) a fait ses preuves, et 
il est également utilisé dans le 
DISOMAT Opus : tous les paramètres 
pertinents de la balance et toutes les 
données d’étalonnage sont stockés 
dans le dongle. Tous nos instruments 
sont étalonnés à l’usine et, de ce fait, 
ont une sensibilité identique. Vous 
pouvez par conséquent échanger les 
équipements électroniques à tout mo-
ment en cas de panne. Une fois le 
dongle mis en place, la balance est 
configurée correctement et est de nou-
veau étalonnée. Il n’est donc pas né-
cessaire de réétalonner ou de revérifier 
les balances destinées à l’utilisation 
commerciale. 
 
Approbation des modèles 
Le DISOMAT Opus est approuvé pour 
les balances non automatiques (dans 
l’Union européenne), avec un maximum 
de 6 000 échelons, ou pour les balances 
multi-plages / multi-intervalles compor-
tant jusqu’à 3 x 4 000 échelons. Grâce à 
sa résolution maximale de 0,6 µV / 
incrément, cet instrument est bien équipé 
pour les tâches exigeantes telles que 
celles avec une précharge élevée. 

Entrer le mot de 
passe 

Variante fonctionnelle 

Affichage poids Sauvegarde 

Paramètres 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensions du DISOMAT Opus VKG mini/maxi 
 
 
 Montage sur table    Montage mural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dimensions du DISOMAT Opus VEG 20720 

 
 

 

Dimensions du DISOMAT Opus 
VEG 20700 et VEG 20750 

Découpe du panneau 
282 + 0,5 x 88 + 0,5 mm 
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Fiche technique 

 

Écran 
LCD rétroéclairé. 
1 rangée de 20 caractères. 
Hauteur des caractères : 12 mm 

Clavier 

Clavier à membrane flexible. 
Opus maxi, VKG 20700 : 21 touches 
Opus mini, VKG 20710 :    9 touches 
Opus à montage encastré, VKG 20700 : 
21 tranches 
VEG 20720 monté sur rail DIN : 
pas de clavier 

Tension d’alimentation 
des unités de 
table/murale 
VKG/VEG 20700/710 

85 à 250 VCA, 
50 à 60 Hz, 
max. 10 VA 

Tension d’alimentation 
de l’unité VEG 20720 
sur rail DIN 

12 à 36 VCC 

Plage de températures 
Température d’utilisation :   -30 °C à +60 °C 
(utilisation commerciale :    -20 °C à +40 °C) 
Température de stockage : -40 °C à +80 °C 

Conditions électroma-
gnétiques d'environne-
ment 

E2 (OIML D11) 

Canaux de mesure 1 
Alimentation des 
capteurs de poids  Alimentation 5 V courant alternatif 

Signal d'entrée 0 à 15 mV 
Sensibilité 0,6 μV / d 
Unité kg, g, t, lb, N, kN 
Incréments 1, 2, et 5, etc., réglables de 0,01 à 5000 

Nombre de chiffres 

En utilisation commerciale : Max. 6000 d 
Échelle multi-plage 3 x 4000 d 
Balance multi-intervalle 3 x 4000 d 
Pas de limites de résolution en utilisation 
non commerciale 

Tarage Jusqu’à 100 % de la plage de pesage 

Dispositif de réglage de 
zéro 

Peut être réglé à 20 % max. 
Poursuite de zéro automatique 0,5 d/s, 
sélectionnable ; possibilité de sélectionner 
le réglage de zéro automatique 

Erreur de linéarité <0,05 ‰ / 10 K 
Stabilité du point zero 
TK0 

<0,6 μV / 10 K 
Correspond à 0,04 ‰ / 10 K 

Stabilité de gamme TKc <0,04 ‰ / 10 K 
Précision Fcomb <0,1 ‰ / 10 K 

Impédance des cap-
teurs de poids  

Min. 47 Ω (équivalent à 8 capteurs de poids 
de 350 Ω ou > 20 capteurs de poids RT de 
4000 Ω) 

Date/heure Horloge temps réel, sauvegarde de l’heure 
pendant au moins sept jours 

Boîtier (modèle VKG) 
Acier inoxydable 1.4301 ; 
Classe de protection IP65, adaptée à 
l’installation sur table et au montage mural 

Entrées binaires * 4 photocoupleurs, 18 à 36 VCC, type 5 mA 

Sorties binaires * 4 relais, 230 VCA, max. 60 W ; 
1 photocoupleurs, 18 à 36 VCC, max. 100 mA 

Sortie analogique 1 x 0(4) à 20 mA, 12 Bit, charge max. 500 Ω 

 
 
 

Interfaces série  

3 interfaces pour une imprimante, le traite-
ment de données et un écran auxiliaire 
Interface 1 : RS232 
Interface 2 : RS232 * 
Interface 3 : RS485-2/4-fils * 
Vitesse max. (Baud): 38400 

Procédures de 
traitement de 
données 

Siemens 3964R 
S5 (RK512) 
Procédure standard Schenck DDP8672 
Procédure de sondage Schenck DDP8785 
Modbus 

Procédures pour 
l’écran auxiliaire  

DTA 
DDP8861 
DDP8850 

Interface Ethernet * 10/100 MBaud sur carte, 
Protocole Modbus-TCP 

Interface USB * Sur carte, pour clavier PC 

Bus de terrain 
(option) 

PROFIBUS DP-V0 
PROFINET IO  CC-B 
DeviceNet 
EtherNet/IP 
Modbus-TCP 

Autres options Clavier PC (USB) * 
Mémoire d’utilisation commerciale 

 * Uniquement pour le VKG 20700 (Opus maxi), la version 
    VEG 20720 sur rail DIN et l’unité VEG 20700 à encastrer. 
 
  Équipement fourni 

V040000.B11 DISOMAT Opus maxi, VKG 20700. 
Instrument en acier inoxydable IP65 

V040001.B11 DISOMAT Opus mini, VKG 20710. 
Instrument en acier inoxydable IP65 

V040003.B11 
DISOMAT Opus maxi, VKG 20740. 
Instrument en acier inoxydable IP65, 
alimentation 24 VCC 

V040002.B01 DISOMAT Opus sur rail DIN, VEG 20720 
V063320.B01 DISOMAT Opus,  

unité VEG 20700 à encastrer 
V063321.B01 DISOMAT Opus, alimentation 24 VCC, 

unité VEG 20750 à encastrer 
V081990.B01 

DISOMAT Opus maxi, appareil en acier inoxydable 
pour la catégorie ATEX 3D, 
alimentation secteur 

V095580.B01 DISOMAT Opus maxi, appareil en acier inoxydable 
pour la catégorie ATEX 3D, alimentation 24 VCC 

V535499.B01 Module de couplage PROFINET, 
VPN 28020 pour VKG 

V054033.B01 Module de couplage PROFIBUS, 
VPB 28020 pour VKG 

V081906.B01 Module de couplage DeviceNet, 
VCB 28020 pour VKG 

V081908.B01 Module de couplage PROFIBUS, 
VPB 28020 pour VEG 20700 

V081909.B01 Module de couplage DeviceNet, 
VCB 28020 pour VEG 20700 

V064721.B06 Procédure EtherNet/IP 

V040045.B01 Clavier PC distant (USB), 
configuré en clavier allemand 

V040045.B02 Clavier PC distant (USB), 
configuré en clavier anglais 

V040026.B01 Mémoire d’utilisation commerciale VMM 20407 
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Schenck Process Europe GmbH 
Pallaswiesenstr. 100 
64293 Darmstadt, Germany 
Phone: +49 6151 1531-0 
Fax: +49 6151 1531-66 
sales@schenckprocess.com 
www.schenckprocess.com 

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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