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Capteur de pesage numérique solide avec plaque de base 
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Instruments de pesage avec logiciel personnalisé 

 

Installations possibles dans plus de 85 pays 

Des solutions de pesage fondées sur la technologie numérique capacitative  

Depuis leur fondation en 1969, les sociétés Eilersen du Danemark et de Suisse se sont consacrées au 
développement, à la fabrication et à la distribution de solides capteurs industriels de haute qualité fondée 
sur une technologie capacitative de mesure de force et de poids.  

La technologie capacitative est brevetée dans le monde entier  

Ce vaste savoir-faire est breveté dans le monde entier et appliqué dans la gamme actuelle de capteurs de 
pesage numériques. La technologie capacitative développée par Eilersen présente un certain nombre 
d’avantages par rapport à d’autres technologies existantes des transducteurs de mesure de force et de 
poids.  

Les capteurs de pesage Eilersen sont en acier inoxydable et hermétiquement étanches IP68 par soudage au 
laser. En outre, ils bénéficient d’une haute précision (jusqu’à l’OIMLC6), d’une fiabilité exceptionnelle, 
d’une simplicité de l’installation mécanique et électrique et d’un minimum de maintenance pour une 
utilisation au cours d’applications industrielles rigoureuses et difficiles.  

Les capteurs de pesage Eilersen sont disponibles à des capacités pouvant atteindre 500 t avec un éventail 
d’instruments, dont les bornes de pesage et les modules d’interface avec interfaces Profibus-DP, 
DeviceNet, Ethernet IP, Ethercat, PROFINET, Modbus ASCII/RTU, RS485/422, RS232, 4-20mA, et de 0-
10VDC. Les capteurs et solutions de pesage Eilersen sont proposés en versions certifiées OIML et ATEX.  

Tous les produits Eilersen sont développés, fabriqués et calibrés individuellement dans les usines de 
fabrication Eilersen du Danemark et de Suisse.  
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Les capteurs Eilersen sont approuvés dans le monde entier  

Parmi les clients d’Eilersen figurent les plus grandes sociétés de plus de 85 pays du monde entier. 
L’engagement d’Eilersen envers la technologie, le développement, la qualité et l’assistance à la clientèle a 
conduit à un très haut niveau de fidélité.  

Les sociétés Eilersen disposent d’une base financière saine et assument une responsabilité 
environnementale et sociale. En outre, Eilersen assure l’égalité des chances, exerce une politique de non-
discrimination et bénéficie d’une équipe très stable d’employés dédiés.  

  

 

10 raisons d’opter pour les capteurs de pesage numériques d’Eilersen 

 

Eilersen, experts en pesage 

 

http://eilersen.typo3cms.dk/fileadmin/user_upload/English_files/10_Reasons_for_using_Eilersen_Digital_Load_Cells.pdf
http://eilersen.typo3cms.dk/fileadmin/user_upload/English_files/Eilersen_-_The_Weighing_Experts.pdf


 

Avantages des capteurs de pesage numériques Eilersen  

• Capteurs solides et résistant à la surcharge 

• Capteurs de pesage en acier inoxydable, étanches IP68 (soudage au laser). 

• Haute précision (jusqu’à OIML C6) 

• Capteurs certifiés OIML et ATEX 

• Capacités pouvant atteindre 500 t 

• Installation mécanique et électrique simple 

• Minimum de maintenance et mise en service facile avec diagnostic de capteur intégré 

• Connectivité : Profibus DP, DeviceNet, EtherNet IP, EtherCAT, ProfiNET, RS485, RS232, 4-20mA, 0-
10Vdc etc. 

Produits Eilersen 

• Capteurs numériques pour les applications industrielles 

• Modules de pesage pour connectivité aux PLC, Scada, PC et systèmes de commande 

• Terminaux de pesage numériques 

• Balances robustes pour applications industrielles 

• Capteurs de pesage personnalisés 

Avantages des Applications de pesage Eilersen  

• Solutions de pesage 

• Processus de pesage 

• Pesage hygiénique 

• Pesage en silo 

• Pesage dynamique 

• Pesage embarqué 

• Applications ATEX 

• Pesage au large (offshore) 

• Mesure de tension de bande 

• Applications pour service intensif 

http://eilersen.typo3cms.dk/digital-load-cells/
http://eilersen.typo3cms.dk/modular-load-cell-electronics/
http://eilersen.typo3cms.dk/weighing-terminals/
http://eilersen.typo3cms.dk/scales/
http://eilersen.typo3cms.dk/customized-load-cells/
http://eilersen.typo3cms.dk/weighing-solutions/
http://eilersen.typo3cms.dk/process-weighing-solution/
http://eilersen.typo3cms.dk/hygienic-weighing-solutions/
http://eilersen.typo3cms.dk/silo-weighing-solution/
http://eilersen.typo3cms.dk/dynamic-weighing/
http://eilersen.typo3cms.dk/on-board-weighing/
http://eilersen.typo3cms.dk/atex-applications/
http://eilersen.typo3cms.dk/offshore-weighing-solution/
http://eilersen.typo3cms.dk/web-tension-measurement/
http://eilersen.typo3cms.dk/heavy-duty-application/


 

• Solutions de pesage personnalisées 

• Balances 

• Balances ATEX 

• Balances banquettes 

• Balances au sol 

• Balances hygiéniques 

• Pèse-palette en U 

• Plates-formes de pesée 

• Balances personnalisées 

Services et assistance Eilersen 

Grâce à l’équipe Eilersen d’électriciens, de mécaniciens et de développeurs de logiciels, forts de 
nombreuses années d’expérience, il est possible de développer et de prendre en charge des solutions 
personnalisées en fonction des attentes du client.  

Pour de plus amples renseignements sur les capteurs et solutions de pesage Eilersen, veuillez appeler le 
+45 49 180 100 ou envoyer un e-mail avec votre demande.  
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