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Spécialement conçu pour le pesage dans 
l’industrie agro-alimentaire et pour les nettoyages 
quotidiens.
 INOX ALIMENTAIRE

 IP 65

 ANTI-CORROSION

Domaine d’utilisation
Particulièrement conçu et adapté pour les métiers de la filière
viande, le récepteur mural type M autorise le pesage même dans
les endroits les plus exigus.

Protégé contre la corrosion, en INOX 304 L, ce récepteur de
charge trouve sa place en étant fixé au mur ou sur un support,
sans endommager votre sol.

Il répond aux exigences de précision et aux normes sanitaires de
votre profession.

Performances métrologiques
Pour toute utilisation dans le cadre des usages réglementés
(classe III, −10°C / +40°C) ou non, le récepteur mural type M vous
garantit la précision de 3 000 échelons max.

Il se connecte sur tous les indicateurs de la gamme PRECIA-
MOLEN, en particulier les modèles INOX, étanches en milieu
corrosif.

Conformité Européenne
Conforme à la définition d'un récepteur de charge classique selon
le guide WELMEC 2.4.

Modèles disponibles

Protection contre la corrosion
Le plateau rabattable, le carter et la potence sont en INOX 304 L,
ce qui garantit une excellente résistance dans l’environnement
sévère de l’agro-alimentaire.

L’ensemble est protégé contre les projections d’eau et étanche à
la poussière selon l’indice IP 65.

Portée Echelon ML

150 kg 50 g 

200 kg 100 g 

Type M
Récepteur mural
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Illustrations non contractuelles. Precia-Molen se réserve le droit de modifier, à tout moment, les caractéristiques du matériel décrit
dans cette brochure.

Votre spécialiste

Siège social & Usine PRECIA-MOLEN
BP 106 - 07000 Privas - France
Tel. 33 (0) 475 664 600
Fax 33 (0) 475 664 330
E-MAIL webmaster@preciamolen.com

RCS: 386 620 165 RCS Aubenas

Plan d’encombrement

Caractéristiques techniques

Caractéristiques physiques
 Dimensions du tablier :

• longueur..................................................................... 500 mm
• largeur ........................................................................ 500 mm
• hauteur ...................................................................... 57 mm

 Hauteur totale avec crochet ...................... 1 550 mm

 Encombrement max :
• tablier relevé ........................................................ 330 mm
• tablier horizontal .............................................. 580 mm

 Poids ................................................................................. 47 kg environ

Caractéristiques de conception
 Carter, potence et plateau rabattable en INOX micro-billé

X 5 CR Ni 18-10.

 Cadre de fixation et mécanisme en acier galvanisé.

Fixation
 Entraxe des 4 trous de fixation :

• largeur ......................................................................... 100 mm
• hauteur ....................................................................... 200 mm

 Diamètre des trous ............................................. Ø 10.5 mm

 4 vis INOX fournies.

Caractéristiques métrologiques

Accessoires
 Plaque murale INOX pour fixation : 400 x 400 mm, épaisseur 5 mm.

 Pied autostable en INOX (nous consulter).

4 trous Ø 10.5 mm
pour fixation murale

Portée maxi.
Précision

Modul 3 000 Modul HP

150 kg 50 g 20 g

200 kg 100 g 50 g


