
Les COMBOSCALE 100 et 200 sont 
des instruments de la mesure du poids 
particulièrement conçus pour la mesure 
de panneaux de composites.  Ils sont 
particulièrement adaptés pour des 
panneaux ayant 4 pi (1200 mm) de hauteur 
et ayant entre 1 pi et 12 pied de longueur.

D’autres dimensions peuvent être mesurés 
et, si elles dépassent 4 pi de hauteur, une 
version spéciale du COMBOSCALE est 
disponible pour recevoir ces plus grands 
panneaux.

Ce qui rend cette balance si attrayante 
est son interface à écran tactile qui non 
seulement affiche les mesures en temps réel 
avec le max et le min mais aussi de figer une 
mesure et de faire un enregistrment continu.

Cette interface utilisant TESTLOOPPROBE 
amène, de plus, un avantage de connectivité 
car elle se connecte à TESTLOOPSERVER 
pour l’échange de données automatique, 
sans intervention de l’utilisateur.

Description
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LE COMBOSCALE c’est la 
mesure du poids qui rend 
votre tâche facile et votre 

travail efficace !

Avec l’application TESTLOOPPROBE, vous 
pouvez visualiser le poids en temps réel, afficher 
les valeurs minimum et maximum et figer une 
mesure pour référence.  Tous les paramètres pour 
rendre une lecture précise sont disponibles.

Livré avec l’application TESTLOOPPROBE !



Caractéristiques
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Une légère pente à été introduite dans le 
bâti afin que le panneau se tienne seul.  
De plus un simple système de loquet 
permet à ce dernier de rester en place 
afin qu’il ne tombe sur l’utilisateur.

Retenu du panneau Loquet de sûreté 
automatique pour 
retenir le panneau.

Loquet de sûreté

Les COMBOSCALE 100 et 200 ont été prévu pour être 
calibrés de façon simple et efficace.  Bien que des poids 
peuvent être utilisés, une cellule de charge peut être montée 
et, avec le tendeur intégré, il est facile d’appliquer et de 
comparer les charges.  La validité des mesures est assurée !

Calibration / Certification simplifiées

Le COMBOSCALE dépasse les 
attentes en termes de mesure du 
poids.  Une foule de détails y ont été 
intégrés comme une manipulation 
verticale avec une légère pente, 
un loquet de sureté, un affichage 
dynamique à écran tactile, des 
rouleaux d’insertion et, surtout, un 
mécanisme intégré de calibrage qui 
assureront non seulement la sécurité 
de vos usagers mais aussi la précision 
et la validité de vos mesures.

De plus, le COMBOSCALE prend 
peu d’espace et, détail important, la 
lecture des valeurs est directement 
alignée avec l’opérateur.



Caractéristiques

Les façons diverses de 
charger les panneaux dans le 
COMBOSCALE allègent la tâche 
de vos usagers et les protègent.  
Une tâche facile devient toujours 
une tâche bien faite.  Il n’y a rien 
de banal dans le COMBOSCALE.

Il ne reste qu’à choisir votre 
capacité soit 100 kg ou 200 kg.

Le COMBOSCALE offre une résolution 
et une précision qui vous assurent de 
bonnes mesures, que ce soit le modèle 
de 100 kg ou 200 kg.  Pour plus de 
robustesse, le 200 kg est recommandé.

De plus, la gestion des unités de mesure 
est complètement à votre portée.  En 
cliquant sur le symbole des unités, 
vous pourrez choisir dans la liste des 
kg, lbs, oz ou g.  Si il manque la vôtre, 
demandez-la.
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Il est possible de glisser le panneau 
d’un côté comme de l’autre grace aux 
rouleaux intégrés ou de le charger 
directement, frontalement, et le loquet 
le retiendra bien en place pour une 
utilisation sécuritaire et facile.

Insertion facile et variée



Spécifications

Résolution de la lecture 0.001 kg pour les deux versions

Capacité 100 kg | 200kg

Vitesse de lecture Entre 7.5 lectures/secondes jusqu’à 3 840 lectures/secondes

Largeur hors tout 900 mm (36 po)

Profondeur hors tout 445 mm (17.5 po)

Hauteur hors tout 1 725 mm (67.5 po)

Poids 43 kg (95 lbs)

Interface Écran tactile 7 po avec visualisation des données et paramétrisation

Alimentation 85 Vac à 250 Vac, 1 A max
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VOTRE POTENTIEL DE TEST
MAX IM I S E R 888 244-0737

info@lab-integration.com

COMBOSCALE 

RÉSEAU

LAPTOP

Toute nouvelle interface 
intuitive et moderne.

Écran tactile

COMBOSCALE est compatible avec 
TESTLOOPSERVER. Observez les 
données et exportez les rapports 
pertinents pour votre entreprise.

TESTLOOPSERVER


