
Système de pesage
■ Régularité de poids absolue
■ Correction automatique de la 

quantité de remplissage 
■ réelle par rapport à la quantité 

de consigne

■ Logiciel sans frais de licence
■ Plus de surdosage superflu et onéreux
■ Amélioration de la productivité et 

maitrise des coûts matières

LE SYSTÈME DE REMPLISSAGE
SOUS VIDE & DE PORTIONNEMENT



Commande à écran tactile

Terminal de pesage, 
récepteur de charges inclus

Poussoir sous-vide REX

Logiciel de réglage de la
quantité de poussage

REX - SYSTÉME DE PESAGE

Le RWS 3000/6000 de REX-Technologie est une solution innovante vous
 permettant de contrôler le poids réel de vos produits en fonction du poids
 programmé.
Le poussoir sous-vide REX est relié à un terminal de pesage via une interface
sérielle. En cours de production, l'opérateur prélève régulièrement des
 échantillons pour procéder à leur pesage. 
Ces valeurs recueillies sont automatiquement transmises au poussoir sous-vide
qui ajuste automatiquement la quantité programmée au niveau de la
 commande à écran tactile. Ceci garantit un contrôle pondéral optimal de vos
produits. Par ailleurs, le système est certifié conforme aux prescriptions légales
en matière de poids. Le système de pesage est une solution économique qui,
en combinaison avec le poussoir, peut être utilisé pour les applications les plus
diverses. 

■ REX-Système de pesage RWS 3000/6000

RWS 3000/6000 pour un contrôle pondéral optimal

Aperçu des caractéristiques :

■ Contrôle pondéral continu selon FPV lors du processus
■ Connexion simplifiée du terminal de pesage à l'aide du RVF poussoir
■ Poussoir sous-vide REX avec logiciel sans frais de licence 
■ Correction automatique de la quantité poussée sur la commande à écran tactile
■ Calcul d'une valeur moyenne pour les poids groupés
■ Réduction du surdosage
■ Possibilité d'analyses statistiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Terminal de pesage Bizerba ST / Mettler Toledo
Récepteur de charges Bizerba pour 3000/ 6000 grammes
Echelon 1 ou 2 grammes 
Type de protection IP 68
Interface sérielle
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