LE CHOIX DE LA PRÉCISION
BLH NOBEL G5, une nouvelle référence
d’électronique de pesage avec de nombreuses
possibilités de communication

EN45501:2015
OIML et EN45501: 2015 applicable à la version de montage sur panneau

SMART SOLUTIONS FOR
DEMANDING INDUSTRIES

Instrumentation de pesage de process
G5

G5—Notre instrument de pesage de process possède de
nombreuses possibilités de communication
Grande variété d’options de communication
via Ethernet, RS485, Fieldbus, USB et sortie
analogique
Réglages et diagnostics via serveur Web
intégré

Les instruments G5 de BLH Nobel sont rapides et
offrent de hautes performances pour le pesage
industriel et la mesure de force. Avec une grande
variété de protocoles de communication, le G5
établi de nouvelles normes de performances
adaptées à vos besoins actuels et orientées vers
vos exigences futures.

Installation, sauvegarde, diagnostics et
rétablissement de données faciles

Le G5 est un instrument de pesage de process, de
mesure de force, d’automatisation d’usine ou de
pesage dynamique haute vitesse.

Rétablissement des données de paramétrage
facile via port USB, carte SD ou mémoire
interne

Le G5 est disponible pour montage panneau ou
rail DIN.

Entrées et sorties peuvent être personnalisées
pour des applications spéciales

BLH Nobel conçoit et personnalise des
programmes sur demande pour des applications
spéciales. Contactez BLH Nobel pour plus
d’informations.

CONFIGURATION
G5 montage panneau

PC

ou

Cuves sur 4 pesons

Boite de jonction

ProfibusDP, PROFINET,
DeviceNet, ControlNet,
Ethernet/IP

Interface PLC

G5 montage rail DIN

RESPONSABILITÉS: Avis de limitation des responsabilités juridique Vishay Precision Group, Inc. TOUS LES PRODUITS, LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS ET LES DONNÉES SONT SUJETS À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS.
Vishay Precision Group, Inc., ses sociétés affiliées, agents et employés et toutes les personnes agissant au nom de ses ou leur (collectivement, “VPG”), déclinent toute responsabilité pour les erreurs, des inexactitudes ou des
incomplétudes contenues aux présentes ou dans toute autre divulgation relatives à tout produit. Les spécifications des produits ne peuvent pas être modifiées ou dans le cas contraire changent les termes et conditions d’achat de VPG,
mais sans limitation de la garantie exprimée de ceux-ci. VPG ne propose aucune autre garantie, représentation ou autre que celle contenue dans les conditions générales d’achat. Dans la mesure maximale permise par la loi applicable,
VPG décline (1) toute responsabilité découlant de l’application ou l’utilisation de tout produit, (2) toute responsabilité, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires de limitation et (3) toute garantie implicite,
y compris les garanties d’adéquation à un usage particulier, d’absence de contrefaçon et de qualité marchande. Les informations fournies dans les fiches techniques et / ou spécifications peuvent varier des résultats réels obtenus
dans les différentes applications et les performances peuvent varier dans le temps. Toutes déclarations au sujet de la pertinence des produits pour certains types d’applications sont basées sur les connaissances de VPG relatives aux
demandes régulièrement faites sur les produits de VPG. Il incombe au client de valider que chaque produit avec les propriétés décrites dans les fiches techniques peut être utilisé dans une application particulière. Vous devez vous
assurer que vous disposez de la dernière version de la documentation en contactant VPG avant de procéder à toute installation ou utilisation du produit, en visitant notre site internet à l’adresse vpgsensors.com. Aucune licence, explicite,
implicite ou autre, aucun droit de propriété intellectuelle n’est accordé par le présent document, ou par la conduite de VPG. Les produits ne sont pas conçus pour être utilisés dans des applications relatives aux opérations de sauvetage
ou de maintien de la vie, sauf indication contraire. En conséquence, tout client utilisant ou revendant des produits VPG n’étant pas expressément indiqués et libellés pour ces applications, le fera sous son entière responsabilité et devra
indemniser intégralement VPG le cas échéant pour tout dommage résultant de l’utilisation ou de la vente des dits produits si VPG devait-être inquiété. A cet effet, vous voudrez bien s’il vous plaît prendre contact avec les personnes
responsables de VPG afin d’obtenir des conditions et autorisations écrites concernant l’utilisation des produits dans le cadres de ces applications Les noms de produits et marques mentionnés dans nos documents peuvent être des
marques appartenant à leurs propriétaires respectifs.
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