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Gardez facilement votre balance
propre et hygiénique
Visuellement, les balances de la gamme SJ-WP ne ressemblent pas beaucoup 
aux autres balances dont vous avez l’habitude. Leur design unique apporte 
nombre d’innovations facilitant la maintenance de l’hygiène et vos opérations de 
pesage. Ne considérez pas d’autres balances avant d’avoir découvert ces 
nouveautés !

L’ultime en terme de contrôle de l’hygiène
Accumulation de débris alimentaires … odeur nauséabonde … bactéries...(!) Vous ne voudriez pas 
que cela arrive à vos équipements. Maintenant, avec notre nouvelle approche, soyez rassurés. 
Examinons les caractéristiques de construction des SJ-WP qui permettent un respect plus facile des 
standards d’hygiène.

2 – Plateau en acier inoxydable (SUS304)
La surface résiste bien aux égratignures et à l’usure. Elle peut être 
désinfectée très facilement .

3 – Panneaux transparents autour du capteur
Les panneaux suspendus depuis le support de plateau protègent le capteur 
des débris alimentaires. Le capteur reste ainsi propre et à l’abri des courants 
d’air afin d’assurer un pesage stable. Ces panneaux sont transparents pour 
que toute contamination à l’intérieur soit détectable à l’oeil nu.

5 – Mécanisme de protection intégré contre les surcharges
Le capteur incorpore une butée interne et ne nécessite aucun composant 
externe pour le protéger contre les surcharges. La zone autour du capteur 
n’est pas encombrée et reste facile à isoler des débris alimentaires.

4 – Support de plateau démontable rapidement
Quand un nettoyage poussé est nécessaire, vous pouvez simplement 
retirer le support de plateau et dévisser 4 vis avec une pièce de monnaie.

*1 Construit en aluminium anodisé en profondeur et silicone pour être étanche et protégé de la corrosion

*2 Dépend de l’environnement, de la résolution d’affichage et du paramétrage du taux de réponse

*3 IP67: protège des infiltrations d’eau lorsqu’immergé à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes

*4 Prenez soin de ne pas frotter trop fort la zone du capteur 

1 – Capteur monté en externe
Ce design novateur permet à l’équipement d’être scellé de manière étanche 
sans compromettre la rapidité de pesage et de stabilisation. En effet, il nous 
affranchi des  variations de pression dans le boitier capteur provoquées par 
les mouvements verticaux de la pesée. Cette approche rend possible la 
stabilisation d’une SJ-WP en 0,5 seconde seulement. * 2

* 1

6 – Submersible, IP67 eau et poussière
Non seulement vous pouvez nettoyer la balance avec un jet d’eau sans 
pression, mais vous pouvez aussi l’immerger directement dans de l’eau 
additionnée d’un léger détergent (Ph Neutre).

* 3

* 4
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Grand écran LCD (caractères de 26 mm de haut) avec rétro éclairage
Les grands caractères font que les résultats de pesage sont faciles à lire. Grace au rétroéclairage blanc clair, la 
visibilité reste excellente même dans les lieux mal éclairés.

* 5Autonomie inégalée - 5000 heures en fonctionnement avec des piles standards
Par exemple: Pour un usage régulier de la balance 8 heures par jour, 5 jours par semaine, un jeu de piles durera environ 2,5 ans !

Comparateur 5 niveaux avec des lampes LED multicolores très contrastées
Le comparateur sert à déterminer comment une pesée se situe par rapport aux tolérances associées à un poids cible.
Des LED aux couleurs extrêmement discernables vous aident à déterminer les résultats de comparaison instantanément 
et avec précision. Les comparaisons peuvent être faites sur 3 niveaux, 5 niveaux, ou même 7 niveaux de tolérance.

3 niveaux 5 niveaux

La balance peut se tarer automatiquement quand le poids 
atteint une plage prédéfinie. Cela vous permet de gagner du 
temps en évitant d’appuyer sur la touche TARE à chaque fois 
lors de pesées consécutives.

Comparaisons négativesFonction Auto-Tare (Tarage automatique)
Le comparateur peut aussi fonctionner sur des valeurs 
négatives. En utilisant cette fonction combinée à l’auto tare, 
vous pouvez réaliser avec une grande productivité des 
pesées par prélèvement. Idéal pour la réalisation de portions.

Pour éviter de gaspiller de l’énergie, la balance s’éteint 
automatiquement après une période d’inactivité prédéfinie.

Fonction extinction automatique

Autres fonctions
Quatre résolutions de pesage sélectionnables: 1/3000, 1/6000 (ou 1/7500), 1/12000 (ou 15000), et 1/30000

Touches capacitives sensibles au touché, couvertes de plastic dur pour prévenir les ruptures de surface et
assurer une étanchéité permanente

Unités de pesage multiples: gramme, kilogramme, livre, once, once de troy, pound-ounce, tael (Singapour/
HK joaillerie/Taiwan), tola, et Newton

Fonction de comptage pour calculer et afficher le nombre de pièces de poids unitaires identiques posées sur le plateau

Taux de réponse / vitesse de stabilisation ajustable en fonction des vibrations et courants d’air

Tarez le poids initial (tarage 
manuel par bouton ou fonction 
tarage automatique).

Prélevez une portion 
conforme au poids cible / 
tolérances.

La balance se re tare auto- 
matiquement. L’affichage revient à 
zéro. Tout est prêt pour le 
prélèvement d’une nouvelle portion. 

Pesage par prélèvement - Automatisation pour plus de productivité

7 niveaux

Indicateur de charge restante des piles
La balance affiche la charge restante des piles afin que vous 
puissiez les changer à temps et éviter qu’elles ne se 
déchargent totalement en cours d’opérations de pesage.

*5 Avec 6 piles alcaline D, LED et rétréclairage inhibés.
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*SJWP-ADCC-01-PR1-13a03

Spécifications

kg

lb

oz

lb-oz

Comptage

Répétabilité (écart type)

Linéarité

Dérive de sensibilité

Affichage

Raffraichissement de l’affichage

Unités de pesage

Températures de fonctionnement

Autonomie piles
(Avec LED et rétroéclairage OFF)

Taille plateau

Dimensions externes

Poids

Accessoires standards

Portée

Précision

Portée

Précision

Portée

Précision

Portée

Précision

Taille de l’échantillon

Compte maximum

Affichage du poids

Diodes du comparateur

* Paramétrage usine

...Clearly a Better Value

Vereyskaya str.17, Moscow, 121357 RUSSIA
Telephone: [7] (495) 937-33-44 Fax: [7] (495) 937-55-66

509 Udyog Vihar Phase V
Gurgaon-122 016, Haryana, INDIA
Telephone: [91](124) 471-5555  Fax: [91](124) 471-5599

A&D Instruments India Private Limited

3-23-14 Higashi-lkebukuro, Toshima-ku,Tokyo 170-0013 JAPAN
Telephone:[81](3) 5391-6132 Fax:[81](3) 5391-6148
http://www.aandd.jp 

1756 Automation Parkway, San Jose, CA  95131 U.S.A.
Telephone:[1](408) 263-5333 Fax:[1](408) 263-0119

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031 AUSTRALIA
Telephone:[61](8) 8301-8100 Fax:[61](8) 8352-7409

A&D Australasia Pty Ltd.

CODEMES SAS
Z.A. Bioparc - Vichy
03270 Hauterive

Unit 24/26 Blacklands Way Abingdon Business Park, 
Abingdon, Oxon OX14 1DY UNITED KINGDOM
Telephone:[44](1235) 550420 Fax:[44](1235) 550485
<German Sales Office>
Hamburger Straße 30 D-22926 Ahrensburg GERMANY
Telephone:[49](0) 4102 459230 Fax:[49](0) 4102 459231

Manhattan Bldg. 8F, 36-2 Yoido-dong, Youngdeungpo-gu, Seoul, KOREA
Telephone:[82](2) 780-4101 Fax:[82](2) 782-4280
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0,0001

0,0002

0,0005*

0,001

6,6

0,0002

0,0005

0,001*

0,002

105

0,005

0,01

0,02*

0,05

6

0,5 g

±1 g

SJ-3000WP
6

0,0002

0,0005

0,001*

0,002

13

0,0005

0,001

0,002*

0,005

210

0,01

0,02

0,05*

0,1

13

1 g

±2 g

SJ-6000WP
15

0,0005

0,001

0,002*

0,005

33

0,001

0,002

0,005*

0,01

520

0,02

0,05

0,1*

0,2

33

2 g

±5 g

SJ-15KWP
30

0,001

0,002

0,005*

0,01

66

0,002

0,005

0,01*

0,02

1050

0,05

0,1

0,2*

0,5

66

5 g

±10 g

SJ-30KWP

0,1

5, 10, 20, 50 ou 100

120 000

±50 ppm / ˚C (5 ˚C à 35 ˚C)

7 segments LCD (hauteur des caractères: 26 mm) avec rétroéclairage LED blanc

LED tricolores 5 niveaux: rouge / jaune / vert / jaune / rouge

20 fois / seconde

g, kg, lb, oz, ozt, lb-oz, tl (tael), t (tola), pcs (comptage), N

-10 ˚C à 40 ˚C

Environ 5000 heures avec 6 piles alcalines D
Environ 2000 heures avec 6 piles manganèse D

232 (L) × 192 (P) mm

236 (L) × 260 (P) × 148 (H) mm

Environ 4 kg

Manuel utilisateur, tournevis

Calibration
ExterneIP67 Afficheur LCD

rétroéclairé Comptage Comparateur Extinction 
Automatique Piles standard

04 70 59 00 94
www.codemes.fr
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