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Cher client, merci pour avoir acheté ce produit PTM. 
 

Vous êtes priés de lire attentivement ce manuel afin de pouvoir utiliser ce produit au mieux. 
 

 
 
 

INFORMATIONS POUR LA SECURITE’ ET POUR L’ENTRETIEN DES BOÎTIERS PTM 
 

 
 Ne jamais ouvrir la boîte de protection et contient du boîtier. 
 Si le boîtier est endommagé ou des liquides sont entrés à son intérieur, faites-la contrôler par un centre 

d’assistance PTM. 
 Pour déconnecter le boîtier, ne jamais tirer les câbles, mais dévisser les connecteurs de façon       

appropriée. 
 Si le dispositif a une boîte de contrôle des électrovannes, on vous rappelle que cette-ci a un fusible de 

protection pour les inversions d'alimentation et les surintensités. En cas de panne du fusible, s'il vous 
plaît replacez-le avec un équivalent. 

 Ne pas faire passer les câbles de l’appareil (par exemple câbles de connexion des cellules, câbles pour 
la transmission des données ou pour la commande de platines relais, etc.) près de câbles pour  
l’alimentation d’autres dispositifs électriques ou électroniques. 

 Alimenter le dispositif seulement avec des tensions conformes aux caractéristiques techniques du 
produit. 

 Faire effectuer tous les travaux d’installation et entretien par du personnel qualifié. 
 C'est interdit d'intervenir à l'intérieur de la boîte de commande des électrovannes, en effectuant des 

connexions ou des changements pas autorisés par PTM. 
 Ne pas faire passer les câbles connectés au boîtier trop près de parties mécaniques en mouvement. 
 Avant de nettoyer la machine avec des jets d'eau à haute pression, protéger l'appareillage de possibles 

infiltrations d'eau. En plus on vous rappelle de faire beaucoup d'attention à pas soumettre 
d'électronique, les câbles et autre optionnels à jets d'eau directs. 

 Il est possible de nettoyer extérieurement le boîtier en utilisant un tissu moelleux et humide,  en évitant 
les solvants ou les substances abrasives. 

 Ne pas exposer le boîtier à des températures excédants les limites indiqués dans les caractéristiques 
techniques. 

 Pour une durée prolongée, ne pas exposer directement le boîtier à des conditions atmosphériques 
comme pluie, neige, gel, etc. 

 Ne jamais dévisser le borne de mise à la terre qui se trouve sur la boite qui contient le boîtier  
 Ne jamais utiliser des objets pointus ou coupants pour appuyer sur les boutons. 
 En cas d’installation, entretien et réparation du boîtier ou des capteurs, effectuer un contrôle/ calibrage 

du poids avant de rendre opératif le système de pesage. 
 N'appuyer pas dans le même temps plus de deux touches fonction. 
 Si le boîtier est équipée de mémorisation de données par Pen Drive USB ou Carte de Mémoire, 

introduire le dispositif de mémorisation de façon correcte. 
 Avant d’effectuer tous travail d’installation, entretien et réparation du boîtier ou des capteurs, 

déconnecter les éventuelles machines connectées au système de pesage. 
 Avant d’effectuer tous travail d’installation, entretien et réparation du système, déconnecter 

l'alimentation. 
 Si le boîtier est équipé de platine relais, ne jamais connecter directement la platine aux moteurs 

électriques, aux appareillages avec tension plus haute que 110 V, etc. 
 Déconnecter le câble d'alimentation du boîtier quand la batterie de la machine/appareillage sur la quelle 

se trouve le boîtier est en train d'être rechargée. 
 Déconnecter tous les câbles du boîtier avant d'exécuter des soudages sur la machine/appareillage sur 

la quelle se trouve le boîtier. 
 En cas de soudages sur la machine/appareillage, positionner la masse/pince le plus proche possible au 

point de soudage pour chercher d'éviter le passage du courant dans les capteurs de poids. 
 En cas de soudages sur la machine/appareillage, déconnecter tous les appareillages électroniques 

(boîte de contrôle électrovannes, boîtier électronique, etc....), en déconnectant le câble d'alimentation 
tous les câbles des électrovannes et le câble de connexion avec l'afficheur répéteur, etc.. 

 On vous conseille de N'utiliser PAS des électrovannes qui prévoient la connexion avec le corps de 
l'électrovanne même. 

 La responsabilité pour les travaux d'installation, entretien et réparation est de la personne qui les a 
exécutés. 

 Le constructeur de la machine sur laquelle le dispositif a été installé est responsable de régler 
convenablement les parties du dispositif pour éviter quelconque possibilité de contact de l'opérateur 
avec la zone dangereuse. En particulier, si le dispositif peut contrôler des électrovannes, quand 
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l'opérateur appuie sur une touche, on considère que le même soit au courant du mouvement 
correspondant qui vient exécuté sur la machine. 

 C'est devoir du constructeur de la machine sur laquelle est installé le dispositif: 
o Evaluer les risques et la sûreté du système 
o Fournir une correcte font d'alimentation électrique à l'appareillage pour garantir le correct 

fonctionnement du dispositif en respectant les directives de la norme EN 60204-1. 
o Si le dispositif contrôle directement des électrovannes, fournir les symboles des commandes 

présents sur le dispositif, de façon que soient conformes aux directives 
o Spécifier correctement le fonctionnement des touches et des soupapes associées ainsi que la 

machine à laquelle le dispositif est connecté fonctionne correctement. 
 Toutes les modifications et/ou altérations hardware ou software effectuées sur le produit, dispositif ou 

aux systèmes de sûreté du produit si pas autorisées expressément par PTM S.r.l., font déchoir chaque 
responsabilité du constructeur sur la conformité “CE”. 

 
 

ATTENTION! 
Ne jamais utiliser des laveurs  haute pression pour nettoyer le boîtier de pesage et les capteurs de 

poids. 
 
 
 
PTM s.r.l. se réserve le droit d'apposer changements ou améliorations sans préavis, avec l'objectif de la 

continue amélioration du produit même.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PTM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits afin d'en améliorer la qualité. 
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FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES 

 

 Visualisation poids total 
 Visualisation poids partiel 
 Connexion à l'imprimante 
 Divisions disponibles 1-2-5-10kg 
 Possibilité de calibration et mise à jour 
 Compteur Horaire integré  
 Siystème de controle des surcharges 
 Multi langue 
 Sortie en courant 0-20mA ou 4-20mA 
 (Optionel) Conversion Poids-Volume 
 

Clavier mécanique à haute sensibilité 

Boîte en aluminium moulé sous pression 

Protection: IP 68 avec connecteurs connectés 

Dimensions: L 230 X H 180 X P 65 mm 

Poids: 1800 grammes environ 

Ecran: 5 digits LED rouges H 45 x L 28 mm 
LCD retro- éclairé (2 lignes, 16 caractères pour ligne)  Ecran visible aussi en conditions 
de lumière intense 

Mémoire: Eeprom non volatile 

Horloge / Calendrier 

Divisions programmables: Kg. 1 – 2 – 5 - 10 

Résolution: 135.000 dd 

Conditions d'exercice: - 20  +  70 C° 

Humidité relative: 95 % 

Alimentation: de 11 à 28 V dc 

Puissance absorbée: 6 VA max 

N° capteurs de pesage en parallèle: Max 12 (350 Ω) 

Alimentation capteurs de pesage: 5 Vcc 

Erreur de lecture: +/- Kg. 1 su Kg. 10.000 

Domaine visualisable +99999 ; -99999 

Domaine de mesure: ± 2 mV; ± 20 mV 

Vitesse de conversion par seconde: 10 / sec. 

Sorties sérielles: 1 fixe; 2 optionnel 

Consommation: 800 mA 

Sortie Alarme 

Protection contre les bruits de fréquence-radio 

Suppression des bruits superposés à l'alimentation 

Signalisation de tension baisse 

 

 

 

ESSAYE DE FONCTIONNEMENT DES DIGITS 
 

 Pour accéder à la fonction d'essaye des digits il suffit tenir appuyées les touches  et  au 
même temps pour 10 secondes environ du menu de Poids Total jusqu'à l'allumage de tous les 
digits au même moment de l'écran, commercera ainsi une séquence d'allumage pour tous les 
segments de l'écran. 

 En cas de mal fonctionnement de un ou plus digits de l'écran s'adresser au SAV de PTM. 
 À la fin de cette opération le boîtier se reportera automatiquement dans le menu de Poids Total. 
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CLAVIER 
 

 ON  OFF 

 ACCÉDER AU MENU USAGER  SORTIR 

 AUGMENTATION DES VALEURS  
            CONTROLE TENSION BATTERIE 

 DIMINUTION DES VALEURS 

 MISE A ZÉRO TARE 
             RAPPELLE POIDS TOTAL 

 MISE A ZÉRO PARTIEL 
              MISE A ZÉRO DES VALEURS 

 PAS UTILISÉ  PAS UTILISÉ 

 DEPLACEMENT LE CURSEUR VERS DROITE  DEPLACEMENT LE CURSEUR VERS GAUCHE 

 PAS UTILISÉ  PAS UTILISÉ 

 PAUSE / BLOC DU POIDS  ENTER 

       IMPRESSION DU POIDS TOTAL  
              IMPRESSION DU POIDS PARTIEL 

 

ECRAN 
 

 
1. Écran LCD: Ici sont indiquées toutes les informations relatives au menu où on se trouve et au poids 

détecté par le boîtier. 
2. Écran à 7 segments grand: est visualisée la valeur du poids total ou la valeur du poids partiel, selon le 

choix de l'usager. 
3. Écran à 7 segments petit:  il est indiqué si on se trouve en modalité de poids partiel ou de poids total. 

POIDS TOTAL 

1 

2 

3 
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USAGE 
FONCTION OPÉRATION À EXÉCUTER ÉCRAN 

Allumage 
Pressez la touche  

 

 

POIDS TOTAL 

              Kg 
 

Arrêt 
Pressez la touche   

Mise à zéro de la tare 

Appuyer sur la touche  pour 3 secondes, ensuite 

confirmer avec  jusqu'au l'appariation de tirets. 
 
À ce point la pèse a été mise à zéro. 

Ou appuyer sur la touche  pour annuler la mise à zéro. 
 

 

 

METTRE A 0 POIDS 

APPUYER ENTER! 
 

 

POIDS TOTAL 

              Kg 
 

Mise à zéro du poids 
partiel 

Appuyer sur  pour mettre à zéro le pois partiel. 
Maintenant on peut charger les composants individuels. Cette 
opération peut être exécutée plus de fois. 
 

Appuyer sur  pour retourner au menu de poids total. 
 

 

 

PESO PARZIALE 

              Kg 
 

 

PESO TOTALE 

              Kg 
 

MENU USAGER: 
FONCTION OPÉRATION À EXÉCUTER ÉCRAN 

MENU USAGER 
Accéder par    

 

 

BOITIER 

MODELE HL-420 
 

Faire défiler  
les sous-menus 

disponibles 

Appuyer sur  ou  pour sélectionner le sous-menu 
désiré. 
 

 

 HORLOGE 
 BATTERIE 
 CONTRASTE 
 ESSAI SONS 
 DENSITÉ 

(OPZTONNEL) 
  

Accéder 
 au sous-menu  pour confirmer. 

Sauvegarder les 
modifications 

amenées  

Abandonner le 
sous-menu sans 
sauvegarder les 

modifications 
amenées 
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SOUS-MENU: 

FONCTION OPÉRATION À EXÉCUTER ÉCRAN 

HORLOGE 

Ce menu sert pour établir la date et l'horaire. 

Appuyer sur  ou  pour déplacer le curseur 

Appuyer sur  ou  pour sélectionner la valeur. 

Appuyer sur  pour faire défiler jour, moins et année. 

DATE    17/12/09 

HORAIRE   

11:12:00 
 

BATTERIE 
Ce menu sert pour visualiser la valeur de la tension de la 
batterie. 

BATTERIE 

B = 12,5v 
 

CONTRASTE 

Ce menu sert pour établir le contraste dans l'écran LCD petit. 

Appuyer sur  ou  pour varier la valeur. 
- 5 = plus clair 
+ 5 = plus foncé               Valeur normal = 0 

De -5  à +5 

ESSAI SONS 

Ce menu sert pour exécuter un essaye au buzzer interne du 
boîtier et à la sirène connectée par le connecteur 7 pôles. 
 

Utiliser les touches  et  pour sélectionner l'essaye à 

exécuter et appuyer sur  pour lancer l'essaye sélectionné. 
 
Pendant la procédure d'essaye le dispositif sélectionné sera 
active pour quelques secondes, ensuite sera désactivé 
automatiquement. 

ESSAYE SONS  

 

 

ESSAYE SONS 

SIRENE 

 

ESSAYE SONS 

BUZZER 

 

SIRENE 

  <<<< * >>>> 

 

BUZZER 

  <<<< * >>>> 
 

DENSITÉ 
(OPTIONNEL) 

Ce menu est visible seulement si habilitée la conversion de la 
valeur de poids en volume. En activant cette fonction à 
l'intérieur du menu de travail sera visualisé, outre au poids, 
aussi le volume du liquide contenu à l'intérieur du récipient au 
dessous du quel sont positionnés les capteurs de pesage. La 
valeur de volume, exprimé en litres, est calculée indirectement 
à partir de la valeur de poids, par un coefficient de conversion 
que l'usager devra établir en manière opportune. À l'intérieur 
du sous-menu DENSITÉ on peut établir les paramètres: 
 
DENSITÉ 
Coefficient pour la conversion de la valeur di poids détectée 
par les capteurs, en volume. Ce coefficient peut être exprimé 
en Kg/L ou en L/Kg en vertu du paramètre sélectionné à 
l'intérieur du menu MESURE DENSITÉ  
 
GRANDEUR PRINCIPALE 
C'est la grandeur principale visualisée sur l'écran à LED 
rouges à 5 digits; on peut sélectionner le poids ou le volume 
calculé. Selon ce qui est établi en ce menu, le menu de travail 
aura une différente visualisation. 
 
MESURE DENSITÉ 
Unité de mesure utilisée pour la valeur de densité du liquide. 
On peut sélectionner Kg/L ou L/Kg. On rappelle qu'en passant 
de une unité de mesure à l'autre, le boîtier effectuera en 
automatique le calcule du nouveau coefficient. 
Ex. 2,500 Kg/l = 0,4 l/Kg 
 
NOTE: le boîtier permet d'utiliser une valeur de densité avec 
trois chiffres décimaux, donc en modifiant en continu le 
contenu du paramètre MESURE DENSITÉ, on risque 
d'envoyer à dérive la valeur du paramètre DENSITÉ, à cause 
des arrondissements  effectués en automatique du boîtier 
pendant les calcules. 

DENSITÉ 

 1.030 Kg/l    ↑ 

 

DENSITÉ 

 1.250 Kg/l    ↑ 

 
 

GRANDEUR PRINCIP 

 1) LITRES    ↑↓ 

 

GRANDEUR PRINCIP 

 2) Kg        ↑↓ 

 
 

MESURE DENSITÉ 

    Kg/l       ↓ 

 

MESURE DENSITÉ 

    l/Kg       ↓ 
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OPÉRATIONS 

FONCTION OPÉRATION À EXÉCUTER ÉCRAN 

Visualisation du poids 
total Avec la touche  est visualisé le poids total.  

POIDS TOTAL 

              Kg 
 

Visualisation du poids 
partiel 

Tandis qu'on est en train d'effectuer un chargement, 

tenir appuyée la touche  pour visualiser le poids partiel.  

POIDS PARTIEL 

           Kg 
 

Bloc du poids 
 

Pause, Bloc du système 
de pesage 

En appuyant sur  pendant le pesage on peut bloquer le 
poids visualisé.  

POIDS TOTAL 

              Kg 
 

Déblocage du poids 
 

Déblocage du système 
de pesage 

En appuyant sur  pendant le pesage on peut débloquer le 
poids visualisé.  

POIDS TOTAL 

              Kg 
 

IMPRESSION 
DONNEES 

 
NOTE: code 81 sur 

ON 

En appuyant sur , si le boîtier est connecté à une 
imprimante, on obtient l'impression des données de  poids 
total et de poids partiel selon le menu où on se trouve. 
 

 

 

POIDS TOTAL 

              Kg 
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OPÉRATIONS  DE CHARGEMENT OU 
DÉCHARGEMENT 

FONCTION OPÉRATION À EXÉCUTER ÉCRAN 

PROCESSUS DE 
CHARGEMENT 

 
Appuyer sur  pour partir avec le dosage. 

 

 

POIDS PARTIEL 

              Kg 
  

Passage au composant 
successif 

 

Quand on arrive au poids désiré, appuyer sur  pour passer 
au composant successif.  

 

 

POIDS PARTIEL 

              Kg 
  

Bloc du poids 
 

 

En appuyant sur  on peut débloquer le poids visualisé sur 

le boîtier. Appuyer de nouveau sur la touche  pour 
débloquer le poids. 
 

 

 

POIDS PARTIEL 

              Kg 
  

Terminer le chargement 
 

Appuyer sur   pour abandonner ce menu. 
 

 

 

POIDS TOTAL 

              Kg 
  

PROCESSUS DE 
DÉCHARGEMENT 

 
Appuyer sur  pour commencer avec le déchargement. 

 

 

POIDS PARTIEL 

              Kg 
  

Passage au 
déchargement 

successif 
 

Quand on arrive au poids désiré, appuyer sur  pour passer 
au déchargement successif. 

 

 

POIDS PARTIEL 

              Kg 
  

Terminer le 
déchargement 

 
Appuyer sur   pour abandonner ce menu. 

 

 

POIDS TOTAL 

              Kg 
  

IMPRESSION 
DONNEES 

 
NOTE: code 81 sur 

ON 

En appuyant sur , si le boîtier est connecté à une 
imprimante, on obtient l'impression des données de  poids 
total et de poids partiel selon le menu où on se trouve. 
 

 

 

POIDS TOTAL 

              Kg 
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VISUALISATION DU VOLUME 
FONCTION OPERATION A EXECUTER ECRAN 

VISUALISATION  
POIDS - VOLUME 

 
En habilitant la conversion poids/volume à l'intérieur de codes avancés du boîtier, le 
menu de POIDS TOTAL sera modifié et à la place de la seule valeur de poids, sera 
visualisée la valeur de POIDS et aussi celle de VOLUME. La visualisation à l'écran est 
variable, selon ce établi dans le paramètre  GRANDEUR PRINCIPALE du sous-menu 
DENSITÉ. 
 

Valeur principale: 
Volume 

Sur l'écran à LED rouges de 5 digits sera visualisé le volume 
calculé du boîtier, tandis que sur l'écran LCD en haut sera 
présent le texte QUANTITÉ TOTALE et la valeur de poids 
détectée par les capteurs de pesage. 
Sur l'écran à LED rouges petit au contraire sera visualisée la 
lettre L, à indiquer l'unité de mesure utilisé pour le volume. 
 
 

 

 

QUANTITÉ TOTALE 

Kg        597 
  

Valeur principale: Poids 

Sur l'écran à LED rouges de 5 digits sera visualisé le poids 
détecté par les capteurs de chargement, tandis que sur 
l'écran LCD en haut sera présent le texte POIDS TOTAL  sur 
la ligne en haut et le volume calculé par le boîtier sur la ligne 
en bas. 
Sur l'écran à LED rouges petit au contraire sera visualisée la 
lettre L, à indiquer l'unité de mesure utilisé pour le volume. 
 
 

 

POIDS TOTAL 

LITRES      580 
 

Inversion du Poids 
Partiel 

Optionnellement, à l'intérieur des codes avancés du boîtier, 
on peut inverser la visualisation du poids partiel pour faciliter 
les opérations de déchargement d'un liquide du récipient. 
Dans ce cas, les éventuelles variations positives du poids 
(remplissage de la citerne) seront visualisées avec l'indication 
de poids négative, vice-versa les variations de poids 
négatives (vidange de la citerne) seront visualisées avec 
l'indication de poids positive. 
 
NOTE: l’inversion du poids partiel est valide aussi pour les 
valeurs d'impression du poids. 

 

EXEMPLE D'IMPRESSION DES DONNEES 
 

POIDS TOTAL 
 

 

POIDS PARTIEL 
 

 
 

 

NOTE: L’unité de mesure imprimée sur le ticket de Poids Total/Partiel varie en vertu de la calibration 
utilisée. 
Dans le cas soit habilitée la conversion Poids-Volume, sera imprimée l'unité de mesure principale. 
 

 

************************ 

xxxxxxxxxxxxxxxx         

xxxxxxxxxxxxxxxx         

------------------------ 

Data   xx/xx/xx          

Ora       xx:xx          

------------------------ 

T:        xxxxx Kg 

************************ 

************************ 

xxxxxxxxxxxxxxxx         

xxxxxxxxxxxxxxxx         

------------------------ 

Data   xx/xx/xx          

Ora       xx:xx          

------------------------ 

P:        xxxxx Kg 

************************ 



              12 

SCHÉMA CONNECTEURS 
 

 
 

 
CONNECTEUR “A” – PANNEAU 7 POLES FEMELLE POUR ECRAN OPTIONNEL ET ACCESSOIRES 

 

 

CONTACT FONCTION 

1 + 11/32 Volt cc (max 2 A) 

2 Pas utilisé 

3 Rx série RS232 pour accessoires et écran répétiteur 

4 Tx série RS232 pour accessoires et écran répétiteur 

5 +11/32 V cc (avec passage pour contact on \ off - max 0.5 A) 

6 Out Sirène (out 12 Vdc, 0,75 A) 

7 -11/32 V GND (commune alimentation) 

 
 
CONNECTEUR “B” – PANNEAU  2 POLES FEMELLE POUR L'ALIMENTATION 

 

 

CONTACT FONCTION 

A +11/32 V cc, alimentation positif 

B -11/32 V commune - GND, alimentation négatif 

 

 
CONNECTEUR “C” – PANNEAU 5 POLES FEMELLE POUR LE BRANCHEMENT AVEC LES CAPTEURS 
DE PESAGE 

 

CONTACT FONCTION 
COULEUR CAPTEURS DE 

PESAGE UNIFEED 
COULEUR CAPTEURS 

INOX 

A Signal négatif Blanc Jaune 

B Alimentation positif Rouge Blanc 

C Signal positif Vert Rouge 

D Alimentation négatif Noir Vert 

E GND, ècran --- --- 

 
 
 
CONNECTEUR “D” – PANNEAU 4 POLES FEMELLE POUR LA CONNEXION DE LA SORTIE EN 
COURANT 

 

CONTACT FONCTION 

1 Sortie 4-20mA (+) 

2 Sortie 4-20mA (-) 

3 Pas utilisé 

GND Ecran 

A B C D 

A 

D C 

E B 

1 

3 2 

B A 
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CONNEXION DE LA SORTIE 4-20 mA 
 

TYPE DE CONNECTEUR UTILISÉ PAR LE BOITIER: 
CONNECTEUR 4 PÔLES FEMELLE PANNEAU 
 

 
(vue frontalei) 
 

TABLEAU DE CONNEXION 
 

Connecteur 4-pôles femelle pour la sortie  4-20 mA 

CONTACT FONCTION  COULEUR DU CABLE BLINDÉ 

1 Sortie 4-20mA (+)  Marron 

2 Sortie 4-20mA (-)  Blanc 

3 Pas connecté  Pas connecté 

4 Ecran  Ecran 

 
 

CONNEXION À TERRE 
 

 
Parmi les connecteurs A et B il y a la vis pour la connexion à terre. 
La vis ne doit jamais être dévissée. 

CABLE UTILISÉ 
 
Pour la connexion de la sortie 4-20 mA à un PLC ou à une platine habilitée pour la réception du signal en 
courant 4-20 mA, utiliser un câble blindé 2x0,5 mm

2, 
On rappelle que la section minimum des fils doit être égal à 

0,5 mm
2
. 

 
Si le câble doit parcourir des longues distances (50-100 m) on conseille l'usage d'un câble 2x1 mm

2
. 

La connexion des fils doit être exécutée comme indiqué dans le tableau de connexion. 
 
 
 

NOTATION TECNIQUE D’USAGE 
 
Une sortie 4-20 mA n'a pas besoin d'amplificateurs parce qu'elle est une sortie en courant projetée pour n'avoir 
pas des problèmes avec la longueur des câbles. 
On peut affirmer qu'une sortie en courant fonctionne quand elle reste entre les paramètres de fonctionnement 
ci-joint listés: 
 
La résistance de chargement minimum applicable  50 Ohm 
La résistance de chargement maximal applicable 400 Ohm 

1 

3 2 
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Dans le calcule de la résistance de chargement applicable, il faut sommer la résistance d'entrée du PLC et la 
résistance des deux conducteurs qui transportent la courant du boîtier au PLC; d'habitude la résistance du 
câble ne supère pas les 10-30 ohm sauf longueurs exceptionnels, donc pas utilisables pour un bon travail du 
système. 
 
Pour le bon fonctionnement, il faut avoir les suivants avertissements: 
 
 Connecter les câble de la sortie 4-20 mA à une platine qui accepte le signal en mode passif, sans ajouter 

une nouvelle tension d'excitation (voir schéma ci-dessus). 
 Le chargement applicable doit être compris entre 50 et 350 ohm, inclus la résistance parasite du câble. 
 Le négatif de l'alimentation du boîtier PTM ne doit pas être connecté au négatif de la sortie 4-20 mA. 
 La sortie 4-20 mA de la pèse est divisée galvaniquement de l'alimentation de la même. 
 

 
 
 

ATTENTION! 
L’entrée du PLC doit être de type passif, c'est-à- dire il ne faut pas ajouter encore tension d'excitation au circuit 
parce que on pourrait se créer des mal fonctionnements, comme par exemple un signal 4-20 mA très instable. 
 
 

NOTE POUR L’INSTALLATION DU SYSTÈME 4-20 mA 
 
Une fois installé le boîtier et connectée la sortie 4-20 mA au PLC (ou à une platine habilitée pour la réception du 
signal 4-20 mA),, il faut exécuter les opérations suivantes: 
 
 

 Mettre à zéro la pèse si la balance est vide 
 Controller que le poids détecté par le boîtier soit correct, en positionnant sur la balance un poids 

échantillon avec valeur connue. 
 Si le poids détecté du boîtier n'est pas correct entre les valeurs  du ± 0,1 %, controller avant tour le 

numéro de calibration présent à l'intérieur du code 27 (voir liste des codes) et éventuellement le 
corriger. Répéter l'opération indiquée dans le point précédent, si la valeur résulte encore différente du ± 
0,1 % exécuter le code 10 (voir liste des codes) pour une calibration fine du système. 

 Aller au code 55 et régler la portée de sortie pour les 20 mA. Par exemple 20 mA = 100.000 Kg 
 Entrer dans le code 85 et régler la valeur du poids max qui la vanne peut contenir. 
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SCHÉMA CONNEXIONS 
 

 
 

 

Accessires et 
optionnels 

Box / Boite de 
jonction capteurs de 

pesage 

PLC / Dispositif 
compatible avec signal 

4-20 mA / 0-20 mA 

capteurs de pesage 
 

Alimentation 11-32 Vdc (par 
inverseur, alimentateur 2 
pôles à prise etc..) 

Messe à Terre 
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ACCESSOIRES 
 

Le boîtier HL420 peut être équipé par les accessoires suivants: 
 

 AFFICHEUR REPETITEUR AV20-5   
Connecté au boîtier par câble avec transmission RS 232. Equipé de logiciel interne pour le contrôle double de 
la réception des données et de la signalisation d'anomalies de transmission.  

 MV6/R      
Connecté au boîtier par câble avec transmission RS 232. Equipé de logiciel interne pour le contrôle double de 
la réception des données et de la signalisation d'anomalies de transmission 

 AFFICHEUR REPETITEUR BIG DISPLAY  
Afficheur à grandes chiffres: branché au boîtier par câble avec transmission RS232. Equipé par software 
intérieur pour le double contrôle de la réception des donnés et signalisation des anomalies de transmission 

 AFFICHEUR REPETITEUR AV40-5   
Connecté au boîtier par câble avec transmission RS 232. Equipé de logiciel interne pour le double contrôle de 
la réception des données et la signalisation d'anomalies de transmission.  

 AFFICHEUR REPETITEUR AV50   
Afficheur terminal connecté par RF au boîtier. Avec ce terminal il est possible contrôler toutes les opérations du 
boîtier. 

 AFFICHEUR REPETITEUR AV60   
Afficheur portable, connecté par RF au boîtier. De l'afficheur on peut contrôler à distance toutes les opérations 
effectuées du boîtier. 

  AFFICHEUR REPETITEUR AV80   
Afficheur portable connecté par RF au boîtier. Avec ce terminal il est possible contrôler toutes les opérations du 
boîtier. 

 ECRAN TERMINAL AV70    
Terminal graphique portable, relié par RF à l'unité de commande. De la borne vous pouvez contrôler à distance 
toutes les opérations effectuées par l'unité de contrôle. 

 TELECOMMANDE RF7    

 SIRÉNE      

 IMPRIMANTE MOD. P155 / P160    

 ALIMENTATEUR     

 INVERSEUR     
 
 



              17 

TROUBLE SHOOTING 
 

DESCRIPTION 
ERREUR 

ACTION A EXECUTER EFFET SOLUTION 

Poids instable: la 
valeur du poids 
visualisée continue 
à descendre ou 
monter  
 
 
Dérive du poids: le 
poids visualisé 
continue à 
descendre ou 
monter  
 
 
ErrorH: Boîtier hors 
d'échelle positif 
 
 
ErrorL: Boîtier hors 
d'échelle négatif 

Maintenir appuyé sur la touche 
T/CLEAR pour les modèles 
EVOLUTION; appuyer sur 
T/CLEAR et après sur Enter 
pour les modèles HL et 
Advance. 

 

L'écrite ERROR 
disparaît et le poids 
devient stable. 

Le boîtier était hors d'échelle, en 
appuyant sur la touche T/CLEAR le 
problème a été résolu par le logiciel 
du boîtier.  

L'écrite ERROR 
reste ou le poids 
vient montré de 
façon instable. 

Contrôler l'intégrité du système de 
pesage et des capteurs de poids. Pour 
comprendre mieux quelle est la faute, 
exécuter l'action indiquée par le point 

suivant:  

               
 
 
Déconnecter du boîtier le 
connecteur 5 pôles 
(connecteur du type 
circulaire métallique) du 
câble des capteurs de 
poids.. 

Le poids continue à 
osciller / il va en dérive 
/ il montre ERROR. 

Contrôles que le connecteur 5 pôles 
femelle du boîtier n’ait pas les 
contactes humides. En ce cas utiliser 
de l’aire chaude pour sécher le 
connecteur, en utilisant par exemple 
un sèche-cheveux. Si même après 
cette opération le poids continue à 
osciller, appelez le SAV. 

Le poids se 
stabilise, même si 
vient visualisée une 
valeur pas correcte. 

Exécuter l'action indiquée par le point 
suivant: 

 
 
 
Déconnecter le câble de 
jonction de tous les capteurs 
de poids et rebrancher le 
connecteur 5 pôles au 
boîtier, en évitant le contact 
entre le fils de jonction. 

Le poids continue à 
osciller / il va en dérive 
/ il montre ERROR. 

Contrôler que le câble ne soit pas 
endommagé et éventuellement le 
remplacer. Contrôler que dans la 
boîte de connexion il n’y a pas de 
l’humidité, si en y a sécher la boîte 
de connexion. 

Le poids se stabilise. 

Le problème est causé par un ou 
plusieurs capteurs qui ne travaillent pas 
correctement. Pour comprendre mieux la 
cause de la panne, exécuter l'action 
indiquée par le point suivant: 
 

 
 
         Mettre à zéro la tare 
sur le boîtier en appuyant 
sur la touche T/CLEAR pour 
les modèles Graphic; 
appuyer sur T/CLEAR et 
après sur Enter pour les 
modèles HL. 
Attendre quelque instant. 
Connecteur un seul capteur 
de poids au câble de 
jonction en branchant 
chaque fil couleur par 
couleur en faisant attention 
que le fils ne se touchent 
pas. 

Le poids continue à 
osciller / il va en dérive 
/ il montre ERROR. 

Le capteur de poids branché ne travaille 
pas correctement, appeler le SAV. 

Le poids se 
stabilise. 

Le capteur de poids fonctionne 
correctement; déconnecter un capteur et 
brancher un autre. Cette opération doit 
être répétée pour essayer chaque 
capteur. 

Le poids oscille, ou il 
est instable seulement 
pendant la phase de 
travaille. 

 
 
S'assurer que les câbles des 
capteurs ne soient pas déchirés 
ou écrasés. 

Les câbles sont 
sérieusement 
endommagés ou 
cassés. 

Remplacer les câbles endommagés.. 

Les câbles sont 
intègres. 

Remplacer les câbles endommagés:            

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

6 
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DESCRIPTION 
ERREUR 

ACTION A EXECUTER EFFET SOLUTION 

 
 
Contrôler que la cuve, ou le 
dispositif qui reçoit le poids, ne 
touche pas le cadre en aucun 
point. 

La cuve touche le 
cadre. 

Agir de façon que la cuve ne touche le 
cadre en aucun point. 

La cuve ne touche pas 
le cadre. Appelez le SAV. 

Le boîtier s'éteint 
quand l'alarme entre 
en fonction. 

Déconnecter le connecteur 2 
pôles de l'alarme du câble qui 
le commande. 

Le boîtier fonctionne 
correctement 

L’alarme ne fonctionne pas correctement 
et doit être remplacé. 

Le boîtier s'éteint 
continuellement. 

La cause pourrait se trouver dans le 
câble de contrôle de l'alarme acoustique. 
Exécuter l'action indiquée par le point 

suivant:   

 
 
 
Débrancher le câble de 
commande de l'alarme du 
boîtier par le connecteur 7 
pôles. 

Le boîtier fonctionne 
correctement. 

Le câble de commande de l'alarme est 
endommagé. Pourvoir au remplacement. 

Le boîtier s'éteint 
continuellement. 

Appelez le SAV.. 

Le poids visualisé par 
le boîtier n'est pas 
correct. 

Effectuer un nouveau calibrage 
du système comme indiqué 

dans la documentation. On 
peur utiliser les codes 9 ou 
10. 

Le poids visualisé est 
correct. 

Le système a été calibré correctement. 

Le poids visualisé 
n'est pas correct. 

Un ou plus capteurs de pesage ne 
fonctionnent correctement. 
Appelez le SAV. 

Le boîtier ne s'allume 
pas ou apparaît le 
message Low Bat. 

Contrôler que l'alimentation soit 
conforme aux caractéristiques 
techniques du produit. 

Le boîtier s’allume. 
 

Le boîtier ne 
s’allume pas: 
passera u point 
suivant: 

 
 
 
Contrôler que le câble 
d'alimentation ne soit pas 
interrompu ou cassé et que la 
fiche d'alimentation et les 
bornes de la batterie ne soient 
pas oxydés, éventuellement les 
remplacer. 
 

. 

Le boîtier s'allume.  

Le boîtier ne s'allume 
pas. 

Appelez le SAV. 

 

6 

7 

7 

7 

8 

8 
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PTM IN THE WORLD 
 

ITALY (Piemonte) ITALY (Latina) 

M.G. Service di Rampone M. E Bonino G. ELECTRO CITY di CHRISTIAN GORINI 

Via Regione Colletrale, 34 - 10060 Scalenghe (TO) Via Alemanni, 31 - 04100 Latina (LT) 

Tel. and Fax +39 011 9861802 

Mobile +39 339  2496544 

Mobile +39 320 1878930 (Christian) 

Mobile +39 339 3600971 (Franco) 

mgservice@ptmsrl.com electrocitylatina@gmail.com 

ITALY (Sardegna) GERMANY 

TV SERVICE di SIDDI ROBERTO 
DIETMAR HIPPER WIEGEN DOSIEREN ANALYSIEREN 

E.K. 

Via Risorgimento, 11 – 09030 Samassi (VS) Friedberger Str. 45 - 88348 Bad Saulgau 

Tel. +39 070 93888798 

Mobile +39. 338 8328138 

Tel. +49 (0) 7581 48881 0  

Fax +49 (0) 7581 48881 29 

siddir@hotmail.it 
www.ptm-deutschland.de 

info@ptm-deutschland.de 

HUNGARY POLAND 

PENTA Gruppo kft P.P.H.U. “ARETE” Czesław Klejbuk 

Tozser Utca, 8 - 4031 Debrecen ul. Broniewskiego 20    16-100 Sokółka 

Tel. +36 52535504 

Fax +36 52535503 
Tel./Fax +48 85 7115658 

pentagruppo.serra@gmail.com 
www.ptm-polska.pl 

info@ptm-polska.pl 

CROATIA CZECH REPUBLIC 

LIBRA TEHNICAR ALBA AP-EL Aplikovana Elektronika 

II Pracanska 6A    Zagreb –HR- Svatopluka Cecha 1004   28 201 - Cesky Brod 

Tel. +385 16050345 

Fax +385 16050067 
Tel./Fax +420 321 622 509 

librateh@zg.htnet.hr bohuslav.zd@seznam.cz 

ROMANIA IRELAND (Including Northern Ireland) 

S.C. TOMIT AGRI MACHINE S.r.l. McHugh Components 

Oras Ianca, Strada Calea Brailei, 18, 815200, Judetul Braila 89 Broomhill Road, Tallaght Ind. Est., Tallaght, Dublin 24 

Tel./ Fax +4 0239 668251 
Tel. +353 1 4137000 

Fax +353 1 4145370 

www.itagrigroup.ro 

office@itagrimachine.ro 

www.mchc.ie 

sales@mchc.ie 

LATVIA, RUSSIA, BELARUS, UKRAINE UNITED KINGDOM (Excluding Northern Ireland) 

STARCO EASTERN GROUP DAVID KING ELECTRONICS LTD. 

Lapegles, Stunisi, Olaines novads, Dommo Biznesa Parks 

LV 2127,LATVIA. 

Meadow View Farm, Heath End, Stratford Upon Avon  
Warwickshire, United Kingdom, CV37 0PL 

Tel. +371 267441987 

Mobile +371 22018106 

Tel. +44 (0) 1789 731365 

Fax +44 (0) 1789 730513 

www.starco.com 

dj@starco.lv 

www.dkelectronics.co.uk 

info@dkelectronics.co.uk 

SPAIN BRASIL 

MARIO VILA TELLA FAMAAN CONS INTER NEGOCIOS LTDA 

Gavin nº5 roas  - Cospeito - 27378 LUGO  ES Bacaetava 264 Cj. 154 Brooklin - 04705-010 Sao Paulo; SP; Brasil 

Tel. +34 610692743 Phone +34 982 503278 

Fax +34 982 503368 
Tel. +55.11.3842 8384 

electricidadmario@gmail.com samy@brazilianautoparts.com.br 

BRASIL BRASIL 

JWAGNER CAVAZIN CST WILD INFORMATICA LTDA 

Rua Monteiro Lobato, 1812  

13569-290 - Jardim Brasil - São Carlos - SP 

Av. Alexandre de Morais QD 11 LT 5 a 7 - Parque Amazônia 

74840-300 - Goiânia 

Tel. +55 16 3372 5819 

Mobile +55 16 99786 5504  
Tel. +55 6232800599 

jwagnerc@hotmail.com 
www.cstbalancas.com.br 

zemaria@cstbalanacas.com.br 

mailto:mgservice@ptmsrl.com
mailto:electrocitylatina@gmail.com
mailto:siddir@hotmail.it
http://www.ptm-deutschland.de/
mailto:info@ptm-deutschland.de
mailto:pentagruppo.serra@gmail.com
http://www.ptm-polska.pl/
mailto:info@ptm-polska.pl
mailto:librateh@zg.htnet.hr
mailto:bohuslav.zd@seznam.cz
http://www.itagrigroup.ro/
mailto:office@itagrimachine.ro
http://www.mchc.ie/
mailto:sales@mchc.ie
http://www.starco.com/
mailto:dj@starco.lv
http://www.dkelectronics.co.uk/
mailto:info@dkelectronics.co.uk
mailto:electricidadmario@gmail.com
mailto:samy@brazilianautoparts.com.br
mailto:jwagnerc@hotmail.com
http://www.cstbalancas.com.br/
mailto:zemaria@cstbalanacas.com.br
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NORMATIVE POUR L'ELIMINATION 
 

 

Élimination des produits électriques et électroniques à la fin du cycle d'utilisation. 
Le symbole de la borne barrée ici indiqué inique que le produit, à la fin de sa vie utile, devra 
être collecté séparément Ne pas éliminer le dispositif dans la borne de propreté domestique. 
Vérifier les normes locales pour des informations ultérieures à propos de l'élimination des 
produits. 
 

 

 

 

 

DECLARATION DE CONFORMITE 

 
 

Les produits sont conformes  aux exigences 2004/108/CE. 
 
Nom du fabricant  P T M S.r.l. 
Adresse du fabricant  Via per Isorella 22A 25010 Visano BS ITALIE 
 

DECLARE QUE LES PRODUITS 
 

 
Nom du produit  Boîtier électronique 
Modèle   HL420 
 

SONT CONFORMES AUX EXIGENCES EMC DEFINIES PAR LES NORMES SUIVANTES 
 
-EN 61000-6-3 (2007) 
  EN 55022 (2009) EMISSIONS IRRADIEES CLASSE B 
  EN 55022 (2009) EMISSIONS CONDUITES CLASSE B 
 
-EN61000-6-1 (2007) 
 IEC 61000-4-2 (2011) ) DECHARGES ÉLECTROSTATIQUE CRIT. B 
 IEC 61000-4-3 (2011) CHAMPS IRRADIÉS  CRIT A 
 IEC 61000-4-4 (2010) TRANSISTOR VITE/BURST  CRIT B 
 IEC 61000-4-5 (2007) IMPULSEL /SURGES  CRIT. B 

IEC 61000-4-6 (2011) DERANGEMENTS PAR CHAMPS À RADIOFREQUENCE 
      CRIT. A 

 
 

LIGNES DE SIGNAL ET ALIMENTATION: COURANT CONTINUE. 
Le contrôle des produits a été effectué selon une configuration type. 

. 
VISANO 28-02-2012 

Compliance Engineer 
Ing. Vittorio Michelotti 

 
 
 
 

In Europe: Contacter le bureau de vente et SAV de PTM s.r.l. via per Isorella 22/A 25010 Visano(BS) 
Téléphone +030-9952733 r.a.   Téléfax +030-9952818 
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GARANTIE 
 

La production PTM représente l'expression de la technologie la plus avancée. Les matériaux employés sont 
ceux à plus  élevé contenu de qualité. Chaque appareillage, avant de quitter nos laboratoires, est soumis aux 
essais contrôles prévus. Nous sommes, donc, en position de garantir les systèmes pour 24 mois dés la date 
d'achat contre les défauts de construction. Pendant la période de garantie, PTM  s'engage à réparer ou 
remplacer gratuitement les pièces défectueuses avec le seul débit des coûts de la main d'œuvre et de 
transport. La garantie se considère "Franco notre siège PTM". 
 
Conditions: 
Cette garantie ne couvre pas: 

Les dommages provoqués pendant le transport ou la manutention, puisque les produits sont fournis sur 
base Franco Fabrique chargé sur camion. 

 Les coûts et les risques de transport liés directement ou indirectement à la garantie de ce produit. Il est 
compris le transfert au centre d'assistance au domicile du client et Vice versa. 

 Les contrôles périodiques, manutentions et réparations ou replacement de pièces, dus par la normale 
usure. 

 Les ruptures accidentelles, causées par un usage incorrect ou par incurie. 

 Les coûts soutenus par les centre d'assistance PTM en suite à modifications ou interventions nécessaires 
pour adapter le produit aux spécifiques exigences techniques ou de sûreté, ou aux réglementations dans 
les divers Pays, comme aussi les coûts soutenus pour adapter le produit à conditions opérationnelles 
modifiées successivement la relative livraison.  

 La falsification, suppression, enlèvement étiquette d'identification, placé sur nos produits. 
Les dommages qui dérivent par incurie, ruptures, sollicitations auxquels les produits viennent soumis et par 
un usage impropre compris mais non pas limité à: 

 L'usage manqué de ce produit pour ses normales buts ou selon les instructions de PTM sur   l'usage 
approprié et la manutention de ce produit. 

 L'inobservance des instructions concernant l'utilisation et l'installation ou l'usage en contraste avec les 
réglementations de sûreté ou techniques en vigueur dans le Pays où le produit vient utilisé 

 Réparations effectuées par personnes ou par centres d'assistance ne pas autorisés par PTM 

 Incidents ou conséquences du vol du véhicule contenant le produit PTM, actes de vandalisme, 
foudre, incendie, humidité, infiltrations de liquides, intempéries.  

 Association ou intégration en dispositifs pas fournis ou recommandés par PTM, sauf accord exprès 
par écrit. 

 Utilisation par un but différent de celui pour lequel notre produit a été crée. 
 
Pour obtenir la reconnaissance de la garantie il faut conserver un document fiscalement valable attestant la 
date d'achat. Cette garantie n'a aucune influence sur les droits du client prescrits par la loi, selon la législation 
nationale actuellement en vigueur, ni sur le droit du client vis-à-vis du revendeur, dérivants du contrat de vente-
achat. En absence d'une législation nationale applicable, la présente garantie est considérée comme unique 
sauvegarde du client et ni la PTM ni le distributeur ne pourront être retenus responsables pour des dommages 
accidentels ou indirects, pour la violation de n'importe quelle garantie explicite ou implicite de ce produit 
 

 

 

 


