
La solu on idéale pour
les applica ons industrielles
évoluées

 

AF05 "AF05" : LOGICIEL POUR INDCATEURS 3590E/CPWE POUR
L'ETIQUETAGE ET LE POIDS/PRIX

   

Perme ant l'e quetage industriel, avec la
ges on de produits, ingrédients, poids, prix.
Ges on évoluée perme ant une traçabilité sur
des é que es autocollantes, avec les codes à
barres les plus u lisés (EAN13, EAN128 etc...). La
flexibilité des configura ons associée à une
grande mémoire disponible, permet de sa sfaire
les demandes d’u lisateurs les plus exigents.
Par culièrement indiqué pour l’industrie
alimentaire. Homologa on CE-M (OIML R-76 /
EN 45501).

 
  Service vente et assistance:

 ATLANTIQUE PESAGE  
  12 RUE DE L'AERONAUTIQUE - Z.I - 44340 - BOUGENAIS - FRANCE  
  Tel. 0033 2 51708840  Fax. 0033 2 51708841  
  contact@atlantiquepesage.fr  
     



 

FONCTIONS PRINCIPALES

Remise à zéro, conversion brut/net.
Tare automatique, tare prédéfinie (directe ou prédéterminée).
Fonction d'etiquetage et de poid/prix :
- Calcul du montant avec le prix accouplé à l’article
- Fonctionnement à poids fixe ou variable
- Gestion de deux devises avec le facteur de conversion configurable
- Gestion du Code EAN et calcul du chiffre de contrôle (checkdigit)
- Traçabilité du produit
- Gestion de la date, des jours de création et de péremption.
Totalisation horizontale (somme de lots), verticale (somme 1 produit), en décharge du poids ou du montant, manuelle ou automatique.
4 niveaux de totalisation configurable et imprimable : total partiel, total général, grand total, total par article.
Sélection de donneés preésentés sur l'afficheur LCD graphique.
Fonctions du clavier entièrement configurable selon les exigences de l'utilisateur.
Répétiteur de poids multifonction:
Réception et affichage du poids d’une balance ou dispositif externe par l’intermédiaire d’un port série, avec la possibilité d’utiliser la donnée
reçue pour effectuer toutes les fonctions disponibles.
15 textes ID (identification) configurables et imprimables, chacun comprenant 32 caractères (par exemple : code, ID lot, ID
opérateur, numéro de séquence...).
Mémorisation de 1000 produits. Pour chaque fiche du produit mémorisée : 4 descriptions d'ingrédients de 30 caractères
alphanumériques, code EAN (6 caractères), contrôle du poids, tare, format prédéfini de l’impression, possibilité de travailler en poids/prix
ou poids seul, date de création et de préemption, 50 ingrédients associables, client correspondant.
Mémorisation de 1000 ingrédients avec 30 caractères alphanumériques.
Mémorisation de 200 clients (5 lignes de 30 caractères alphanumériques).
Mémorisation de 300 tares, foncion de tare bloquée/débloquée.
Sélection produit, client, tare mémorisés par lecteur de code barre en émulation du clavier.
Fonction «calcul» permettant d’ajouter, de soustraire ou de multiplier 2 valeurs introduites par le clavier. Le résultat de l’opération peut
être imprimé et appliqué à la tare.
Impression entièrement programmable par le clavier ou le PC (en utilisant le logiciel gratuit Dinitools) de 30 formats d’impression
associables à des fonctions différentes (touche d'impression/totalisation, total produit, total partiel, total général, total final) chaque format
d’impression peut contenir 2048 commandes, qui peuvent être sous format ASCII ou sous bloc d'impression pré configuré (par exemple :
description du produit, code EAN, description des ingrédients, brut/tare/net, date/heure, etc).
Impression de la liste des 50 dernières pesées. Impression des fiches produit avec total des pesées.

 

DINITOOLS : LOGICIEL POUR LA CONFIGURATION RAPIDE D'UN INSTRUMENT

Avec DINITOOLS, la programmation de l'installation et des archives et de la personnalisation des imprimés selon les spécifications du client
deviennent plus rapides et faciles.
DINITOOLS simplifie également la création de nouveaux systèmes de pesage et permet le rétablissement rapide de la configuration
d'origine.

 



 

DETAIL 1

 

 
Exemple d'impression
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SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.


