
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminal de pesage DISOMAT® Tersus 
 

  
 Un terminal de pesage entièrement équipé 
 Guide-utilisateur clair sur écran LCD  

graphique en couleur 
 Port Ethernet intégré 
 4 ports USB intégrés 

 Connexion pour bus de terrain industriels 
 Interface Bluetooth (option) 
 Cartouche Mémoire pour utilisation       

commerciale (option) 
 Clavier alphanumérique distant (option) 
 E/S modulaires et extensibles 
 Également disponible avec deux entrées   

de mesure 
 Tous les composants peuvent être          

remplacés sans reparamétrage 

Application 
Le terminal de pesage compact  
DISOMAT Tersus est idéal pour toutes  
sortes d’applications de pesage, que vos 
fonctions concernent l’exploitation des  
balances ou un système de traitement de 
données, le contrôle de processus ou la 
communication avec les systèmes fournis 
par le client. Le système possède quatre 
configurations prédéfinies correspondant à 
des applications types, faciles à exécuter : 
Il s’agit des variantes fonctionnelles  
suivantes : 
■ Bascules de chargement 
■ Bascules de pont roulant 
■ Bascules de remplissage 
■ Bascules de déchargement 
Elles offrent à l’utilisateur une gamme de 
fonctions éprouvées, adaptées à chaque 
application individuelle, ainsi que la possibi-
lité d’adapter le terminal de pesage aux 
exigences particulières de sa balance. 
Vous pouvez également activer l’option de 
fonctionnement en pont-bascule (balance 
entrée/sortie). 

 
Vous pouvez aussi adapter le fonctionne-
ment du DISOMAT Tersus à pratiquement 
n’importe quelle tâche de pesage en adap-
tant les liaisons entre les blocs de fonctions 
logiques. 
Vous pouvez réaliser cette adaptation, soit 
en utilisant DISOPLAN, un programme PC 
à interface graphique facile à utiliser, soit en 
configurant directement le terminal. Adapter 
le terminal sur place est facile et peu coû-
teux, car cela ne demande pas de travail de 
programmation très important. 
En configuration à 2 entrées de mesures, 
vous pouvez utiliser le DISOMAT Tersus 
pour exploiter des ponts-bascules doubles 
ou des ponts roulants à deux chariots avec 
un indicateur de surcharge séparé, ou 
même surveiller simultanément le niveau de 
deux trémies. Vous pouvez même effectuer 
directement des opérations de dosage. 

Equipement 
L’écran graphique QVGA rétro-éclairé  
(320 x 240 points) affiche le poids en perma-
nence, même lorsque l’opérateur effectue 
des saisies dans la zone de dialogue à sept 
lignes de l’écran ou lorsque des informations 
d’état sont affichées. 
Il peut s’agir d’informations sur la progression 
du dosage en cours (graphique à barres), sur 
la position des entrées ou des sorties, ou de 
l’aide sur l’utilisation du terminal. 
Vous pouvez également utiliser un mode 
spécial ("l’alphabet du téléphone") pour en-
trer des caractères alphanumériques au cla-
vier, de même qu’un clavier alphanumérique 
distant optionnel qui facilitera les saisies, en 
particulier si vous entrez fréquemment du 
texte. 
Vous pouvez ajouter un deuxième terminal 
de commande DISOMAT Tersus indépen-
dant à tout moment, en le mettant en  
"configuration miroir". 
Vous pouvez utiliser au total huit entrées  
binaires et 12 sorties binaires pour les tâches 
de commande de la balance et du  
DISOMAT Tersus, et même ajouter un  
module I/A analogique (deux entrées/deux 
sorties). 
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Vous pouvez adapter le fonctionne-
ment des entrées/sorties avec beau-
coup de souplesse en reliant les blocs 
de fonctions selon les exigences de 
l’application, et augmenter le nombre 
d’entrées/sorties binaires si nécessaire, 
grâce à des modules de mise à niveau. 
Trois interfaces série vous permettent 
de connecter des unités périphériques 
telles que des imprimantes et des 
écrans distants, et de remonter les 
données vers l’unité de traitement de 
données ou l’automate. 
Vous pouvez ajouter une autre inter-
face série si nécessaire. 
Des modules de couplage peuvent être 
mis en place pour coupler les systèmes 
de bus de terrain industriels les plus 
courants (PROFIBUS, DeviceNet). 
L’interface Ethernet (100 M-bauds) est 
un équipement standard du terminal. 
 
Le DISOMAT Tersus possède 4 ports 
USB intégrés permettant de raccorder 
un clavier externe, une carte mémoire  
commerciale et une imprimante. 
 
L’équipement de mesure du  
DISOMAT Tersus a une résolution  
extrêmement élevée et une vitesse de 
mesure exceptionnelle qui offrent une 
marge importante, même pour les ap-
plications de pesage les plus difficiles, 
comme dans le cas des balances où 
les capteurs de poids sont très peu 
chargés, des balances dont le capteur 
de poids est dans une zone dange-
reuse et des procédés à remplissage 
rapide. Ce terminal peut être utilisé 
sans problème dans des conditions  
de température extrêmes : sa plage  
de températures nominale est de  
-30 °C à +60 °C. 
 
Les paramètres d’échelle (y compris 
les données d’étalonnage) sont stockés 
dans la fiche de connexion du câble du 
capteur de poids (dongle). En cas de 
panne, on peut l’utiliser pour remplacer 
n’importe quel composant du terminal, 
sans avoir à réétalonner ou revérifier 
celui-ci. Le système redevient immé-
diatement opérationnel dans le respect 
des exigences d’utilisation commerciale 
(ne pas oublier que ceci est également 
valable pour les deux entrées de me-
sure, indépendamment, dans la version 
à deux entrées). 
Cette conception modulaire permet de 
réduire au maximum les durées 
d’immobilisation et les frais de remise 
en état du terminal. 
 

Types de boîtiers disponibles : 
 
 Modèle de table 

 Appareil à encastrer 

 Appareil en acier spécial 

 Appareil industriel 

 Rack 19˝ 

Pour tout environnement, il existe un 
type de boîtier adapté. 
 
Fonctionnement et paramètres 
Les langues d’utilisation standard du 
DISOMAT sont l’allemand et l’anglais. 
 
Vous pouvez charger facilement 
d’autres langues dans le terminal avec 
le programme de paramétrage et de 
configuration DISOPLAN compatible 
PC (programme sous WINDOWS) (Les 
langues suivantes sont actuellement 
disponibles : Italien, Espagnol, Fran-
çais, Polonais, Tchèque, Hongrois et 
Russe ; d’autres langues pourront être 
disponibles selon vos besoins). 
 
De plus, le DISOPLAN vous permet : 
 
 de configurer graphiquement des 

blocs de fonctions 
 

 de définir tous les paramètres de  
       l’instrument 
 

 d’étalonner la balance 
 

 de formater facilement des  
modèles d’impression 

 

 Nouveauté : enregistrement de 
courbes de poids 

 

 Enregistrement de la configuration 
complète du terminal (sauvegarde) 

 

 Restauration des données stock-
ées dans un DISOMAT Tersus, ce 
qui permet de paramétrer rapide-
ment le terminal de rechange. 
Grâce à ce principe et au système 
du dongle, il n’y a pas 
d’immobilisation très longue en cas 
de panne et il n’est pas nécessaire 
d’avoir un stock de pièces déta-
chées important. 

DISOPLAN communique avec le 
DISOMAT 
─ en mode série 
─ via Ethernet 
─ ou via Bluetooth (option) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les paramètres et toutes les  
données d’étalonnage sont stockés 
dans le terminal, protégés des pannes 
d’alimentation. L’horloge temps réel 
continue de fonctionner pendant au 
moins sept jours. 
 
Impression 
La possibilité de formater différents 
modèles d’impression vous permet 
de personnaliser librement le rapport 
de pesage. 
 
Nouveauté : 
Vous pouvez configurer graphiquement 
les bordereaux imprimés sous 
DISOPLAN (aperçu direct) Vous pou-
vez ajouter aux données de pesage  
les données suivantes sur votre im-
pression : 
 
 Date et heure 

 N° de série 

 Totaux équilibrés 

 Le nombre de pesages équilibrés 

 5 chaînes de caractères avec  

jusqu’à 25 caractères 

 3 textes stockés de 26 caractères 

chacun 

La disposition des éléments à impri-
mer est définie dans un format ; vous 
pouvez stocker jusqu’à 6 formats  
différents. 

  

Entrer le mot de passe Afficher les poids 

 

Variante fonctionnelle 

Sauvegarde 

 

Paramètres 

 



 

 

 
 
 
Pour tout environnement, il existe un boîtier adapté.  
Types de boîtiers disponibles pour le DISOMAT Tersus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle de table VTG 20450 
Classe de protection : IP54, Matière plastique, 
10 entrées de câble avec connexions 
d’alimentation et câbles de capteurs de poids 
Poids : 3,7 kg 

Appareil à encastrer VEG 20450 
Classe de protection : IP54 en façade, sinon IP20, 
Matière plastique, 
découpe du panneau 138,5 mm x 282 mm,  
Poids : 3,5 kg 

Rack 19˝ VNG 20450 
avec appareil à encastrer VEG 20450  
Profondeur 197 mm + 25 mm pour le câble de service 
Classe de protection : IP54 en façade, sinon IP20 
Poids : 7,5 kg 

Appareil pour pont-roulant /  
utilisation industrielle VFG 20450 
avec appareil à encastrer VEG 20450 
Tôle d’acier 
Classe de protection : IP54, 
Poids : 11 kg 
* Profondeur totale y-compris cadre frontal: 236 mm 

Appareil en acier spécial VKG 20450 
À poser sur une table  
Classe de protection : IP65 (NEMA 4x) 
Poids : 5 kg 
Le VKG 20450 peut également être fixé  
au mur avec le support fourni  
(sorties de câbles en-dessous) 

25 mm pour le 
câble de service 



 

 

 
 
 
 
Fiche technique 

Écran LCD en couleur, 240 x 320 pixels, 
120 mm x 90 mm 
Affichage du poids : chiffres de hauteur 22 mm, 
une ligne d’état et 7 lignes de dialogue à  
caractères de hauteur 5 mm 

Clavier Clavier à membranes de 33 touches  
multifonctions, dont 12 configurables 

Tension d’alimentation 85 à 250 VCA, 47 à 63 Hz 
24 VCC (18 à 36 VCC) 

Consommation max. 20 VA 
Plage de températures Température d’utilisation :    -30 °C à +60 °C 

Vérifiable :                           -30 °C à +40 °C 
Température de stockage : -40 °C à +60 °C 

Conditions électroma-
gnétiques d'environ-
nement 

E2 (OIML D11) 

Signal d'entrée 0 à 35 mV 
Sensibilité 0,4 µV/chiffre 
Vitesse de mesure 132 mesures/seconde 
Incréments 1, 2 et 5, etc., réglables de 0,01 à 5 000 
Unité kg, g, t, lb, N, kN 
Nombre de composants En utilisation commerciale : Max. 8 000 d  

Échelle multi-plage 3 x 4 000 d 
Balance multi-intervalle 3 x 4 000 d  
Pas de limites de résolution en utilisation non 
commerciale 

Tarage Jusqu’à 100 % de la plage de pesage 
Équipement de réglage 
du zéro 

Peut être fixé au maximum à 20 % 
Retard du point zéro automatique 0,5 d/s, 
peut être désactivé 

Filtre Suppression des signaux de bruit synchrone 
avec le secteur Signaux d’interférence ≥100 dB, 
Réjection de mode commun ≥110 dB Filtre  
logiciel, intervalle de filtrage 0 à 10 s. 

Erreur de linéarité <0,025 ‰ 
Stabilité du point zéro, 
TK0 

<0,4 μV / 10 K 
correspond à  0,012 ‰ / 10 K 

Stabilité de plage, TKc <0,03 ‰  / 10 K 
Précision, Fcomb <0,05 ‰  / 10 K 
Date/heure Horloge temps réel, sauvegarde de l’heure 

pendant au moins sept jours 
Impédance des capteurs 
de poids 

Au moins 43 Ω (correspond à 8 capteurs de 
poids de 350 Ω ou >20 capteurs de poids RT à 
4 000 Ω), également valable comme impédance 
totale minimum pour terminaux à deux canaux 
(par exemple 2 x 4 x 350 Ω) 

Alimentation des cap-
teurs de poids 

12 V, courant alternatif 

Entrées binaires 8 entrées, couplage indirect, totalement  
isolées, 18 à 36 VCC 
Tension auxiliaire 24 V pour commander les en-
trées (150 mA maxi.) 

Sorties binaires 12 sorties, couplage indirect, totalement isolées 
(relais), passives. Capacité de charge  
24 VCC/VCA max. 500 mA,  
90 à 250 VCA max. 300 mA 
La vitesse de rafraîchissement des sorties en 
fonctionnement "comparateur rapide" est de  
132 par seconde 

Interfaces série 3 interfaces pour imprimante, traitement de don-
nées ou écran auxiliaire 
S1 et S2 peuvent être transformées en  
- RS232  
- RS422/485-4 fils  
- RS485-2 fils  
- La transformation peut être effectuée par  
  logiciel (pas de cavaliers). 
S3 : RS232 fixe, Bluetooth en option 
- Vitesse binaire max. pour toutes les  
  interfaces : 38 400 bauds 

 

 
 
 
 
 
 

Procédures de traitement de 
données 

Siemens 3964R 
S5 (RK512) 
Modbus  
Procédure standard Schenck DDP 8672 
Procédure poll Schenck DDP 8785 

Procédures pour l’écran 
auxiliaire 

DTA 
DDP 8861 
DDP 8850 

Ethernet 10/100BASE-T, compatible full duplex 
Ports USB 4 x hôtes USB 2.0 (maître) 

 
   Options 

Deuxième entrée de mesure Par exemple, pour balances à deux unités 
Clavier distant orientable 
VTT 28000 PC (USB) 

 

Saisie de données par  
lecteur de codes à barres 

Sur demande 

Carte de mémoire de don-
nées VMM 20450 des don-
nées de pesage (substitut à 
l’imprimante) 

Capacité de mémoire 256 Mo pour environ 3 
millions d’opérations de pesage 

Carte d'extension  
VEA 20451 

2 sorties, 0 (4) à 20 mA, charge max. 500 Ω 
Résolution : 10 000 parties  
Vitesse de rafraîchissement : 10/s  
2 entrées 0(4) à 20 mA ou 0 à 10 V 
Linéarité <0,15 ‰ 
Stabilité du point zéro <0,25 ‰  / 10 K 
Plage stable <0,25 ‰ / 10 K  
En plus :    2 Sorties binaires 
   open collector 24 VDC, 
  galvaniquement libre, 
  max. 200 mA 

Carte de bus de terrain  
Modbus-RTU 1 interface série 

Carte de bus de terrain 
PROFIBUS 

Protocole PROFIBUS DP et DP-V1 
 

Carte de bus de terrain 
PROFINET Protocole PROFINET IO 

Carte de bus de terrain 
DeviceNet 

 

Module Bluetooth (interface 
série S3) 

Module classe 1 ou 2, longueur de  transmis-
sion maximum 100 (15) m 

Transmission de données 
par radio 

Pour impression de données ou connexion 
de traitement de données 

Extensions d'E/S - Entrées/sorties binaires (max. 16 en- 
  trées ou 16 sorties supplémentaires) 
- Ajout d’une sortie analogique 

Barrières de sécurité adaptées à la connexion de  
plates-formes de pesage et d’unités fonctionnelles à  
sécurité intrinsèque dans la catégorie ATEX 2G (zone 1) 
Autres options ou fonctions personnalisées à votre  
application sur demande 
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Schenck Process GmbH 
Pallaswiesenstr. 100 
64293 Darmstadt, Germany 
T +49 6151 1531-0 
F +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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