
PMA.Power – 

Une précision impressionnante 

jusqu’à 35 kilos

Une qualité absolue
– Grand afficheur à 14 segments 
– Nouveau design du clavier
– Fonction de texte défilant 
– Information de démarrage 

programmable
– Fonction de recalcul 
– Calculateur de formules intégré 
– Fonction de verrouillage de l’afficheur
– Unité d’affichage pouvant être 

installée séparément

– Éléments du boîtier résistant 
aux solvants 

– Interface RS232 en série 
– Menu setup multilingue
– Service assistance disponible 

dans le monde entier 
– Possibilité d’utilisation dans 

des zones inflammables



Sartorius PMA.Power

Si vous ne voulez tolérer aucun compromis

lors du mélange de grandes quantités de

peinture, la nouvelle balance PMA.Power 

est la solution idéale. Le système de

pesage monolithique avec une résolu-

tion de 0,1 g et une étendue de pesée

allant jusqu’à 35 kg permet en 

effet de peser rapidement et avec

précision de grands bidons de

peinture. 

Mais grâce à sa résolution

élevée, la PMA.Power est

bien entendu également en

mesure de doser de petites

quantités sans le moindre

problème. Vous pouvez 

ainsi éviter les frais supplé-

mentaires qu’entraînerait l’achat d’une

deuxième balance. 

La PMA.Power est équipée en série d’une

interface et offre donc les avantages 

suivants : 

– Utilisation en solution autonome 

– Mise en réseau avec un PC 

– Utilisation en connexion avec un système

de mélange de peinture 

Son grand afficheur amélioré à 14 segments

fournit une qualité de lecture exceptionnelle

pour visualiser les valeurs de poids, les com-

posants de couleur et d’autres informations

importantes pour le personnel chargé de

mélanger les peintures. Grâce à la fonction

de texte défilant, il est également très facile

d’afficher et de lire des textes relativement

longs. De plus, l’afficheur de la PMA.Power

est équipé d’un support qui peut être fixé 

au mur ou installé sur une table. Vous avez

ainsi la possibilité d’aménager votre poste de

travail de manière individuelle en fonction 

de vos besoins… pour avoir constamment

l’essentiel sous les yeux. 

Avec la fonction de verrouillage de l’affi-

cheur développée par Sartorius, la balance

PMA.Power peut être protégée contre toute

utilisation non autorisée. Cette fonction 

permet en effet de masquer l’affichage des

valeurs de poids et ainsi d’empêcher tout

simplement que des peintures puissent 

être mélangées de manière incontrôlée. 

Vue d’ensemble de PMA.Power

Produit Référence 

PMA.Power PMA35001 

PMA.Power pour la PMA35001-Y

zone explosible 2 

Accessoires

Housse de protection YDC01PMA

Connexion à un PC

Câble de données RS232, YCC01-0027M2

SBI (2 m)* 

Câble de données RS232, YCC01-0028M2

BPI (2 m)* 

Câble convertisseur YCO12

USB/RS232, SBI (1,8 m) 

Câble convertisseur YCO13

USB/RS232, BPI (1,8 m)

Connexion à TopMix|EcoMix 

Câble de données YCC01-0041M3

RS232 (3 m) 

* également disponible avec une 

longueur de 20 m 

Caractéristiques techniques

Etendue de pesée 35 000 g

Précision de lecture 0,1 g

Plateau de pesée 350 + 240 mm

Poids net 11,4 g

Informations concernant l’approbation

La balance PMA35001-Y est destinée à être

utilisée dans les atmosphères explosibles 

de la zone 2 et répond aux exigences de la

directive CE 94/9/CE relative aux appareils

du groupe d’appareils II, catégorie 3G

conformément à l’attestation du fabricant :

SAG 08ATEX002 X. 
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