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SYSTÈME DE PESAGE POUR CHARGEUSES SUR PNEUS

MOBA HLC-1000 –
À CHAQUE APPLICATION SON SYSTÈME

Le système:
» Enregistrement exact du poids
» Entrée du poids voulu
» Somme automatique lors des chargements de matériau
» Écran graphique 3,5’’ clair
» Système Retrofit sans intégration mécanique

MOBA HLC-1000 –
SYSTÈME DE PESAGE POUR CHARGEUSES SUR PNEUS
Le suivi du chargement est un sujet important dans le domaine du transport. La surcharge des poids lourds endommage votre véhicule, mais aussi votre portefeuille. En effet,
les surcharges à partir de 2% occasionnent des amendes
parfois lourdes en cas de contrôle. Il est possible d’éviter
cela en contrôlant le poids du matériau dès son chargement.
Le HLC-1000 de MOBA est un système de pesage simple assurant
le contrôle dynamique du poids directement pendant le chargement. Pour déterminer le poids, les capteurs de pression mesurent
la pression hydraulique en amont et en aval du vérin hydraulique.
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La position du godet, critère important, est détectée par des capteurs d’inclinaison. L’écran affiche en temps réel la charge ajoutée
dans le godet et la somme automatique du matériau déjà chargé
au total pour ce chargement. Sinon, l’opérateur peut aussi entrer
un poids choisi et le système fait le décompte jusqu’à zéro. La
détermination exacte du poids et la maîtrise de la surcharge sont
ainsi possibles directement pendant le chargement, sans interrompre le processus de travail. Les contrôles laborieux et inutiles
avec l’utilisation des ponts-bascules ne sont plus nécessaires.

Capteur de pression

Capteur d’inclinaison

Boîtier de jonction

Avantages du système:
»
»
»
»
»

Respect du poids total autorisé
Évite la surcharge et donc les amendes
Économise les trajets vers un pont-bascule
Utilisation intuitive
Installation et alignement très simples

3

>

Le système de pesage pour chargeuses sur pneus HLC-1000
assure un contrôle de charge fiable et, grâce à la conception robuste de ses composants, s’avère idéale pour un emploi dans des
conditions difficiles. Son menu clair, intuitif avec ses pictogrammes,
le rend simple d’utilisation. L’opérateur peut choisir d’entrer et
sélectionner les données à l’aide des touches ou d’un encodeur, ce
qui lui permet même d’utiliser le système avec des gants. Grâce aux
différents modes d’affichage, l’écran couleur est bien lisible, tant à
la lumière du soleil que dans l’obscurité.

OÙ QUE VOUS UTILISIEZ VOS MACHINES,
NOUS NE S O M ME S JA MA IS L OI N .

Site MOBA
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MOBA dans le monde
Nous ne vous laissons pas seuls avec nos produits. En plus de son siège à Limburg/Lahn et de ses deux succursales à Dresde et Langenlonsheim, MOBA est représentée sur tous les marchés
importants des secteurs qu’elle approvisionne grâce à ses filiales en Europe, aux États-Unis, en Inde et en Asie et à son réseau mondial de revendeurs.
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