


Modèle D 430 

Equipement de série 
- Sortie série EIA RS 232

• 1 sorti.e série EIA RS 232/ 422/ 485 (commutable)
• 3 sorties avec relais à l'état solide 24 V 200 mA
• Kit de fixation murale ou de pian

D 430 Inox ver1ion de table 

D 430 Inox ver1ion pour fixatton ou mur 

Coffret pour imprimante STB60 

Equipements Optionnels 
- Mémoire poids permanents "MPP"

• Batteries intérieures rechargeables
(autonomie: 18 heures version mono-capteur).

• Alimentation à 12 V.
• Kit colonne pour l'installati.on sur

plate-forme PMA. 
• Kit piédestal.
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Exemples d'impression 

D 430 Inox version 
pour fixation au mur 

133 

■ Accessoires

D 430 

299 

282 
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D 430 Inox 
version de table 

148 

D 430 version sur colonne ovec PMA 

410 j ■ Accessoires 126 ■ Accessoires

Coffret pour imprimanle 51B60 
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Modèle D 430 

Caroctéristiques générales 
- Indicateur en acier inoxydable, pouvant etre utilisé dans tous les milieux hostiles, en présence de forte

humidité et/ ou de jets d'eau provenant de toutes les directions.
Il possède plusieurs possibilités de fonctionnement parmi lesquelles celle de "checkweigh11 qui,
au moyen d'une barre tricolore à diodes lumineuses placée sur le devant, permet à l'opérateur de vérifier
si le produit à peser rentre dans la tolérance préfixée.
La possibilité de fournir des contacts électriques en sorti.e pour la gesti.on d'automatismes rend findicateur
approprié à toutes les exigences d'automatisme. Fonctionnement spéci:fique: la mémorisation
des pesées par tranches de poids différentes, jusqu1à 15 niveaux, afin de classer les produits sur la base
d'une catégorie de poids mémorisée. L'écran graphique et le clavier alphanumérique complètent les atouts
de cet indicateur d'avant-garde. Comme pour les autres indicateurs de la gamme, un support pratique
permet de le positionner sur un plan ou de le fixer au mur sans ajouter d'options.
Muni du marquage CE attestant sa conformité à la directive 90/384 CEE dont il relève,
l'indicateur peut ètre connecté à n1importe quel type de capteur de pesage analogique en version
"Mono-échelle" ou "Multirange".





Modèle D 430 

Caractérisfiques fechniques 
- Connexion jusqu'à 2 plates-formes sélectionnables avec capteurs de pesage analogiques.

• Alimentati.on: 90: 240 Vca, 50/60 Hz, 40 W.
• Gamme de température de fonctionnement:- l0°C/ +40°C
• Gamme de température de stockage: -20°C/ +70°C
• Alimentati.on capteurs de pesage analogiques: lOV cc; impédance min. 29 ohms
• Tension maximum d'entrée capteurs: 23mV
• Connexion capteurs à 6 :fils avec "sense11 

(fonction pour la correction de l'alimentation du capteur de charge)
• Résolution maximale extérieure: 6.000 div. OIML (pour version homologuée)

60.000 div. (pour usage interne) 
• Fréquence de mesure maximale: 100 conv./ s.
• Filtre analogique 8Hz; :filtre nwnérique variable automatiquement.
• Vitesse de transmission programmable jusqu1à 115.200 bauds.
• Etalonnage avec possibilité d'utilisation de la fonction "linéarisation11 (5 points maximum)
• Horloge, calendrier permanent.
• Afficheur graphique rétro-éclairé dimensions 135x32 mm
• Clavier en polyester alphanumérique
• Degré de protection IP68
• Indications à diodes colorées pour fonctionnement contròle poids
• Conforme à la directive 73/23 CEE (Basse Tension)
• Conforme à la directive 89/336 CEE (Compatibilité Electromagnétique).
• Immunité électromagnétique conforme à la norme EN 45501
• Immunité aux champs électromagnétiques irradiants jusqu'à 10 V /min

D 430 lnax sur colonne ovec piédestol raccordeé à lo piote-forme de pesoge mad. PRM 

Modèle D 430 

Caractéristiques de fonctionnement (version standard) 
- Visualisation du poids avec chiffres de hauteur variable (16132mm)

• Sélection de la langue des messages (6 langues au choix)
• Autodiagnostic du système de pesage
• Fonction ''tare pesée automatiquement11 par clavier/canal série
• Fonction "tare mémorisée11 par clavier/canal série
• RAZ par clavier / canal série
• Transmission de la valeur de poids et des données accessoires.
• Personnalisation des fonctions le plus souvent utilisées pour l'accès direct par clavier alphanumérique
• Pesage avec addition.
• Gestion de codes références marchandise avec description alphanumérique associée

(20 caractères maximum).
• Gestion d'un code générique alphanumérique
• Gestion de Tares Multiples
• Possibilité d'effectuer des totalisations associées au code ou à la fonction choisie.
• Connexion à tous les modèles d1imprimantes fournis par Coop Bilanciai.
• Fonction de contròle poids avec gesti.on des limites en association au code produit jusqu1 à

un maximum de 500 codes. 
• Fonction "sélection manuelle11 avec gestion jusqu'à 15 range de poids.
• Fonction compte-pièces avec calcul automatique du poids moyen unitaire.
• Totalisation des valeurs de poids en tolérance et hors tolérance, avec représentation absolue

ou en pourcentage et calcul de la déviation standard. 
• Fonction contròle statistique CTRL D 430

D 430 Inox sur colonne houte oppliquée à lo piote-forme mod. PMA D 430 Inox sur colonne basse oppliquée à lo piote-forme mod. PMA 

CTRL D 430 
LOGICIEL POUR LE CONTROLE STATISTIQUE DES PRODUITS EMBALLÉS 

Caractérisfiques du logiciel 
- Le fonctionnement 11contròle pre-emballés11 permet d'effectuer le controle statistique des produits déjà

emballés conformément à ce qui est prévu par la Loi 690 du 25/10/78 et la loi 391.
Le contròle d1un lot est effectué en prélevant plusieurs échantillons du lot en questi.on et en véri:fiant,
comme indiqué:
1) le controle du contenu réel de chaque échantillon prélevé
2) le contròle de la moyenne des contenus réels des échantillons

Un lot de produits emballés est considéré cornme 11acceptable" si ]es deux cont:ròles rentrent dans la plage 
des paramètres fixés par la loi. 

Ainsi que le disposent les lois susmentionnées, les programme offre la possibilité de gérer deux plateaux 
différents d'échantillonnage: 
• Un pour le contròle non destructif, qui ne comporte pas 11ouverhrre de l1emballage
• I.:autre pour le contròle destructif, qui comporte l'ouverture ou la destruction de 11emballage

Après avoir saisi le code du lot. la grandeur du lot. le plan d1échantillonnage et le poids nominai de 
l'échantillon, le système calcule le nombre d'échantillons à peser. Une fois temrlnées les opérations de 
pesage, pendant lesquelles les échantillons avec un poids insuffisant sont mis en évidence et écartés, le 
lot est fermé par l'impression des données statistiques et de Jlhistogramme avec la répartition des 
échantillons. Les données peuvent ètre imprimées à Faide d'une des imprimantes indiquées ci-après et 
fabriquées par Soc.Coop.Bilanciai: SfB 60 P - SfB 112 -LX 300 

Affichoge histogromme 

POUR LE CONTROLE D'UN LOT DE QUANTITt NOMINALE QN,
UTILISER UNE BAIANCE AYANT LES CARACTERISTIQUES METROLOGIQUES APPROPRIEES. 

0,1 
0,2 

DIVISION 0,5 
DE LA BALANCE 

POUR 1 

REMPLISSAGE 2 

OU CONTRÒLE 5 
EN GRAMMES 10 

20 
50 

Toute Qn 
de 10g 
de 50g 

de 200 

de 2k 
de Sk 

de I0k 
de 20kg 
de S0kg 

QNÀPARTIR 
DESQUEllES 
ON PEUT UTILISER 
L'tNSTRUMENT 
AVEC DtVtStDN 
CDRRESPDNDANTI 

CTRL D 430 
LOGICIEL POUR LE CONTRÒLE STATISTIQUE DES PRODUITS EMBALLÉS 

oe,011200s 15,SII 14 
Pr0gru1 lf 282 
Cade L.ol 0804!3 f60G/\FA02l 
Grandeur I ol 100 
Cantr&,1, Non dutruct I f 
Ou■ntl ti ncn11n•I• 500 O g 
Li■ltt lnfintur, 485 O g 
ll■i h 1uplr ,,ur■ 515 O g 
Codi Proaul t 2 

RIZ 

• Echini 11 loi, refusi 

N progru:, I r Po,d 
, N t:Qil,B 

Pr 10,0 
N 600,0 
Pr IO.O 
N 49g g 
PT 10 O 
N 499,; 
PI IO 0 
N 4119,Q 
PI 10 0 
N •;ii,; 

PT 10, 0 

�I.\ 
4911 g 
'" . ' 

25 N 4;11,; 
pr ;o o 

26 N 600 O 
Pr 10 0 

27 N 600 1 
PT IO 0 

28 N t:83,.d 

Pr IO O 
2g " ,5(10,2 

PT 10 0 
)0 I< '500,2 

PT IO 0 

OOIIUS STAI 
Co61 L.01 DS04ll3 1'800,tfl\Oll 
Grandeur lot 100 
Cont,.611 Non autruct I t 
N.progru,lf lot ' 
OU1n111, rio111ln1lt 6òò O g 
Oa11 d•but Jg\ 06/òl 12005 
H•Ur• dlb1.1 I lol 15 59 14 
0111 f In tot 0510112005 
Ht1.1rt fin lol 1& 01 01 
Ll•II• ,nrir11ure 485, O g, 

L.i11111 1u;er1tur1 515 O , 
Code Prod1.1 Il 2 

RIZ -------------------------·--
CONTRQ.E CONTENU EFFECl I F 

Eçt,�n.t, I nc•Plh 

1 Ntl 14499 4 a 
N,Pnhs 2, 
Poj ds moy 6CO D a 
P MIO ••a e g 
P Wet 600.2 g 

fcr.!Jnl J I r•fu,•• 
1 Nel ,463 4 a 
N PH .. i 1 
Polds moy 483 4 a 

P,MCIYln ccr,1r6l1 �Qlt 11 a 
e�utyp, 2 ,1, ' 
C.onue 1, (lj( ------------------------------
CONTT«U l«lYEJ.NE OES 00/TENJS 
T �,1 g,.gg ! a 
N Puhs 20 
?.Lfov111 ccntr6l1 600 0 11 
Ecertvc,1 O 211 a 
Ec1ri O O 11 
C-ontr611 OIC 

Lot accepté 

r�. 

Exemples d'impression 

i 

I 

11 

Cò/01/2005 16·,1:06 
Pro<iress lf ,,2 

Code L0l FllillG 
Grandeur IOt 100 
Cont.ro le Non deSlrucl lr 
Ouant1té nominale lol &00,0 9 L1■ 1te lnférieure 485,0 g 
L 1 ■ I te supérieure 515,0 g 
Code Produ tl 2 

RIZ 

Echanlillon refusé 

N. progrus lf Po,as 
I N t,99,9 9 

Pl 10,0 9 

2 N G99,9 9 

PI lO,O 9 

3 ti 499,9 g 
PI 10,0 9 

ti •99,9 g 

PI IO.O g 
5 rl son.o 'I 

PI ID.□ 
6 N sao.c 

25 N 
PT s 

26 N s 
PT 9 

27 N g 
Pr g 

28 l'l 
PT s 

29 N 9 
PT 9 

30 N 9 

�, s 

OONNEES STAT, 
Code lo l F Tlt\./G 
Grandeur lot 100 
Concriìle Non descrucL lf 
N.Prosressif 10l 15 
QuanlitO no•lnale IOL 500,0 g 
Date déout lot Oo/01/2005 
Heure dl!bul loc 15:41.0o 
Date Fin lot 06/01/2005 
Heure fin lo L 16:43:00 
L i11i te inférieure 4 85. U s 
L111ite superleure 515.D e 
Code Prodult 2 

R!Z 
--------- -
CONTROLE CONIENU EFFEC1If 

Echantf 1. �cceptes 
1.NH 15000.5 g 

N.Pesées aa 
Poids ■ov. 500. O 9 

P.Hin 499. 9 g 
P.Hax 500.2 g 

EchanL 1 l. rerus�s 
T. Nel 
N.Pesées 
Poids ■ou. 

P.Houen centrale 
Ecart11Pe 
Contrllle 

CONTROLE �OYENNE OES CONTENUS 
T ,Net 
fol,POUé< 
P,Hauen controle 
EcartuPe 
Ecart 
Contro le 

lot refusé 

o g 

o 
o.a 9 

500,0 9 
o.ooa 9 

o�

9998,5 9 
20 

499.9 g 
D,000 9 

o.o 9 
ERR 





Modèle D 430 

Caractérisfiques fechniques 
- Connexion jusqu'à 2 plates-formes sélectionnables avec capteurs de pesage analogiques.

• Alimentati.on: 90: 240 Vca, 50/60 Hz, 40 W.
• Gamme de température de fonctionnement:- l0°C/ +40°C
• Gamme de température de stockage: -20°C/ +70°C
• Alimentati.on capteurs de pesage analogiques: lOV cc; impédance min. 29 ohms
• Tension maximum d'entrée capteurs: 23mV
• Connexion capteurs à 6 :fils avec "sense11 

(fonction pour la correction de l'alimentation du capteur de charge)
• Résolution maximale extérieure: 6.000 div. OIML (pour version homologuée)

60.000 div. (pour usage interne) 
• Fréquence de mesure maximale: 100 conv./ s.
• Filtre analogique 8Hz; :filtre nwnérique variable automatiquement.
• Vitesse de transmission programmable jusqu1à 115.200 bauds.
• Etalonnage avec possibilité d'utilisation de la fonction "linéarisation11 (5 points maximum)
• Horloge, calendrier permanent.
• Afficheur graphique rétro-éclairé dimensions 135x32 mm
• Clavier en polyester alphanumérique
• Degré de protection IP68
• Indications à diodes colorées pour fonctionnement contròle poids
• Conforme à la directive 73/23 CEE (Basse Tension)
• Conforme à la directive 89/336 CEE (Compatibilité Electromagnétique).
• Immunité électromagnétique conforme à la norme EN 45501
• Immunité aux champs électromagnétiques irradiants jusqu'à 10 V /min

D 430 lnax sur colonne ovec piédestol raccordeé à lo piote-forme de pesoge mad. PRM 

Modèle D 430 

Caractéristiques de fonctionnement (version standard) 
- Visualisation du poids avec chiffres de hauteur variable (16132mm)

• Sélection de la langue des messages (6 langues au choix)
• Autodiagnostic du système de pesage
• Fonction ''tare pesée automatiquement11 par clavier/canal série
• Fonction "tare mémorisée11 par clavier/canal série
• RAZ par clavier / canal série
• Transmission de la valeur de poids et des données accessoires.
• Personnalisation des fonctions le plus souvent utilisées pour l'accès direct par clavier alphanumérique
• Pesage avec addition.
• Gestion de codes références marchandise avec description alphanumérique associée

(20 caractères maximum).
• Gestion d'un code générique alphanumérique
• Gestion de Tares Multiples
• Possibilité d'effectuer des totalisations associées au code ou à la fonction choisie.
• Connexion à tous les modèles d1imprimantes fournis par Coop Bilanciai.
• Fonction de contròle poids avec gesti.on des limites en association au code produit jusqu1 à

un maximum de 500 codes. 
• Fonction "sélection manuelle11 avec gestion jusqu'à 15 range de poids.
• Fonction compte-pièces avec calcul automatique du poids moyen unitaire.
• Totalisation des valeurs de poids en tolérance et hors tolérance, avec représentation absolue

ou en pourcentage et calcul de la déviation standard. 
• Fonction contròle statistique CTRL D 430

D 430 Inox sur colonne houte oppliquée à lo piote-forme mod. PMA D 430 Inox sur colonne basse oppliquée à lo piote-forme mod. PMA 

CTRL D 430 
LOGICIEL POUR LE CONTROLE STATISTIQUE DES PRODUITS EMBALLÉS 

Caractérisfiques du logiciel 
- Le fonctionnement 11contròle pre-emballés11 permet d'effectuer le controle statistique des produits déjà

emballés conformément à ce qui est prévu par la Loi 690 du 25/10/78 et la loi 391.
Le contròle d1un lot est effectué en prélevant plusieurs échantillons du lot en questi.on et en véri:fiant,
comme indiqué:
1) le controle du contenu réel de chaque échantillon prélevé
2) le contròle de la moyenne des contenus réels des échantillons

Un lot de produits emballés est considéré cornme 11acceptable" si ]es deux cont:ròles rentrent dans la plage 
des paramètres fixés par la loi. 

Ainsi que le disposent les lois susmentionnées, les programme offre la possibilité de gérer deux plateaux 
différents d'échantillonnage: 
• Un pour le contròle non destructif, qui ne comporte pas 11ouverhrre de l1emballage
• I.:autre pour le contròle destructif, qui comporte l'ouverture ou la destruction de 11emballage

Après avoir saisi le code du lot. la grandeur du lot. le plan d1échantillonnage et le poids nominai de 
l'échantillon, le système calcule le nombre d'échantillons à peser. Une fois temrlnées les opérations de 
pesage, pendant lesquelles les échantillons avec un poids insuffisant sont mis en évidence et écartés, le 
lot est fermé par l'impression des données statistiques et de Jlhistogramme avec la répartition des 
échantillons. Les données peuvent ètre imprimées à Faide d'une des imprimantes indiquées ci-après et 
fabriquées par Soc.Coop.Bilanciai: SfB 60 P - SfB 112 -LX 300 

Affichoge histogromme 

POUR LE CONTROLE D'UN LOT DE QUANTITt NOMINALE QN,
UTILISER UNE BAIANCE AYANT LES CARACTERISTIQUES METROLOGIQUES APPROPRIEES. 

0,1 
0,2 

DIVISION 0,5 
DE LA BALANCE 

POUR 1 

REMPLISSAGE 2 

OU CONTRÒLE 5 
EN GRAMMES 10 

20 
50 

Toute Qn 
de 10g 
de 50g 

de 200 

de 2k 
de Sk 

de I0k 
de 20kg 
de S0kg 

QNÀPARTIR 
DESQUEllES 
ON PEUT UTILISER 
L'tNSTRUMENT 
AVEC DtVtStDN 
CDRRESPDNDANTI 

CTRL D 430 
LOGICIEL POUR LE CONTRÒLE STATISTIQUE DES PRODUITS EMBALLÉS 

oe,011200s 15,SII 14 
Pr0gru1 lf 282 
Cade L.ol 0804!3 f60G/\FA02l 
Grandeur I ol 100 
Cantr&,1, Non dutruct I f 
Ou■ntl ti ncn11n•I• 500 O g 
Li■ltt lnfintur, 485 O g 
ll■i h 1uplr ,,ur■ 515 O g 
Codi Proaul t 2 

RIZ 

• Echini 11 loi, refusi 

N progru:, I r Po,d 
, N t:Qil,B 

Pr 10,0 
N 600,0 
Pr IO.O 
N 49g g 
PT 10 O 
N 499,; 
PI IO 0 
N 4119,Q 
PI 10 0 
N •;ii,; 

PT 10, 0 

�I.\ 
4911 g 
'" . ' 

25 N 4;11,; 
pr ;o o 

26 N 600 O 
Pr 10 0 

27 N 600 1 
PT IO 0 

28 N t:83,.d 

Pr IO O 
2g " ,5(10,2 

PT 10 0 
)0 I< '500,2 

PT IO 0 

OOIIUS STAI 
Co61 L.01 DS04ll3 1'800,tfl\Oll 
Grandeur lot 100 
Cont,.611 Non autruct I t 
N.progru,lf lot ' 
OU1n111, rio111ln1lt 6òò O g 
Oa11 d•but Jg\ 06/òl 12005 
H•Ur• dlb1.1 I lol 15 59 14 
0111 f In tot 0510112005 
Ht1.1rt fin lol 1& 01 01 
Ll•II• ,nrir11ure 485, O g, 

L.i11111 1u;er1tur1 515 O , 
Code Prod1.1 Il 2 

RIZ -------------------------·--
CONTRQ.E CONTENU EFFECl I F 

Eçt,�n.t, I nc•Plh 

1 Ntl 14499 4 a 
N,Pnhs 2, 
Poj ds moy 6CO D a 
P MIO ••a e g 
P Wet 600.2 g 

fcr.!Jnl J I r•fu,•• 
1 Nel ,463 4 a 
N PH .. i 1 
Polds moy 483 4 a 

P,MCIYln ccr,1r6l1 �Qlt 11 a 
e�utyp, 2 ,1, ' 
C.onue 1, (lj( ------------------------------
CONTT«U l«lYEJ.NE OES 00/TENJS 
T �,1 g,.gg ! a 
N Puhs 20 
?.Lfov111 ccntr6l1 600 0 11 
Ecertvc,1 O 211 a 
Ec1ri O O 11 
C-ontr611 OIC 

Lot accepté 

r�. 

Exemples d'impression 
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Cò/01/2005 16·,1:06 
Pro<iress lf ,,2 

Code L0l FllillG 
Grandeur IOt 100 
Cont.ro le Non deSlrucl lr 
Ouant1té nominale lol &00,0 9 L1■ 1te lnférieure 485,0 g 
L 1 ■ I te supérieure 515,0 g 
Code Produ tl 2 

RIZ 

Echanlillon refusé 

N. progrus lf Po,as 
I N t,99,9 9 

Pl 10,0 9 

2 N G99,9 9 

PI lO,O 9 

3 ti 499,9 g 
PI 10,0 9 

ti •99,9 g 

PI IO.O g 
5 rl son.o 'I 

PI ID.□ 
6 N sao.c 

25 N 
PT s 

26 N s 
PT 9 

27 N g 
Pr g 

28 l'l 
PT s 

29 N 9 
PT 9 

30 N 9 

�, s 

OONNEES STAT, 
Code lo l F Tlt\./G 
Grandeur lot 100 
Concriìle Non descrucL lf 
N.Prosressif 10l 15 
QuanlitO no•lnale IOL 500,0 g 
Date déout lot Oo/01/2005 
Heure dl!bul loc 15:41.0o 
Date Fin lot 06/01/2005 
Heure fin lo L 16:43:00 
L i11i te inférieure 4 85. U s 
L111ite superleure 515.D e 
Code Prodult 2 

R!Z 
--------- -
CONTROLE CONIENU EFFEC1If 

Echantf 1. �cceptes 
1.NH 15000.5 g 

N.Pesées aa 
Poids ■ov. 500. O 9 

P.Hin 499. 9 g 
P.Hax 500.2 g 

EchanL 1 l. rerus�s 
T. Nel 
N.Pesées 
Poids ■ou. 

P.Houen centrale 
Ecart11Pe 
Contrllle 

CONTROLE �OYENNE OES CONTENUS 
T ,Net 
fol,POUé< 
P,Hauen controle 
EcartuPe 
Ecart 
Contro le 

lot refusé 

o g 

o 
o.a 9 

500,0 9 
o.ooa 9 

o�

9998,5 9 
20 

499.9 g 
D,000 9 

o.o 9 
ERR 








