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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéris�ques électriques:
• Tension d'alimenta�on:    24 Vdc (28V ... 16V)
• Consomma�on maximale:    15 mA
• Courant traversant maximum:   500 mA

Caractéris�ques de sor�e:
• Tension maximale prise en charge:   28 VDC
• Charge en veille:     2K7 (* modifiable sur demande)
• Charge en panne:    > 1 M
• Charge en alarme:    2K7 // 1K

Caractéris�ques d'entrée:
• Tension maximale fournie:    5 VDC
• Charge en veille:     2K7 (* modifiable sur demande)
• Charge en panne:    > 1 M
• Charge en alarme:    2K7 // 1K

Charactéris�ques mécaniques:
• Poids maximum supporté:    500 Kg
• Poids minimum:     20 Kg
• Pas d'échelle:     200 g
• Erreur maximale:     2 Kg

Degré de protec�on:    IP63 

L'équipement AEX / CPC3 est un système de contrôle de pesage con�nu microprocessé pour bouteilles d'ex�nc�on, 
indiqué pour le contrôle des fuites d'agent ex�ncteur. Il dispose d'un écran qui indique le poids qu'il mesure à chaque 
instant. Le poids est indiqué en kilogrammes, avec une résolu�on de 200 g.
Conçu pour être connecté à un panneau de contrôle d'ex�nc�on selon EN 12094-1.
Il dispose de:
• Un signal de sor�e à connecter dans la boucle de contrôle de pesée surveillée du panneau d'ex�nc�on.
• Une entrée surveillée pour connecter en série d'autres équipements AEX / CPC3, dans les installa�ons où vous 
souhaitez contrôler 2 cylindres ou plus, ou une extrémité de ligne qui effectue la surveillance de l'appareil.
• Touches de contrôle pour la programma�on de l'équipement.
Au moyen d'indica�ons acous�ques et lumineuses, il indique les changements d'état suivants:
• Alarme de perte de poids: lorsque le poids mesuré est inférieur à celui défini dans la programma�on.
• Alarme de surpoids: lorsque le poids mesuré est supérieur à celui défini dans la programma�on.
• Pannes d'équipement.
• Pannes des autres équipements de contrôle de pesage qui y sont connectés 

Raccordement

PESAGE CONTINU
AEX-CPC3 

Ex�nc�on par HFC227-ea 



Fonc�on des touches
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Ex�nc�on par HFC227-ea 

LED de charge correcte:
Reste allumé lorsque le poids de la bouteille est correcte.

Led de charge incorrecte
Il se déclenche en cas d'alarme, lorsque le poids de la 
bouteille est inférieur au poids de alarme programmée. 

Touches de sélec�on:
Ils sélec�onnent les valeurs 
à saisir dans les fonc�ons.

Tecla de Menú:
Selecciona  las funciones

Display:
Indique le poids réel de la bouteille en Kilogrammes 
(le dernier chiffre est une décimale).
Marque également les fonc�ons et les valeurs de 
ceux-ci lors de la programma�on de l'équipement.
En cas de pesée con�nue connecté à un ordinateur 
distant et ac�ve l'alarme, l'afficheur con�nue de clignoter. 

Buzzer:
Le buzzer d'alarme est ac�vé 
lorsque le poids de la bouteille 
est inférieur au poids d'alarme 
programmé 

Crochet de fixa�on

Arc de suspension


