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BALANCES DE CHARGE D’ESSIEU



MULTI

ALIBI

KERN Pictogrammes

* Le nom Bluetooth® et les logos sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par  
KERN & SOHN GmbH s’effectue sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Programme d’ajustage interne :  
règle rapidement la précision  
de la balance à l’aide d’un  
poids calibré interne motorisé.

Comptage de pièces :  
Nombres de pièces de référence au   
choix. Commutation de l’affichage  
pièces/poids.

Programme d’ajustage externe CAL :  
pour régler la précision de la balance. 
Poids de contrôle externe nécessaire.

Niveau de formule A :  
mémoires séparées pour le poids du  
récipient de tarage, et des différents  
composants d’une formule (total net).

Mémoire :  
Emplacements de mémoire internes  à 
la balance, par ex. des tares, de pesée, 
données d’article, PLU etc.

Niveau de formule B :  
mémoire interne pour formules com p lètes 
avec nom et valeur de consigne des  
différents composants d’une formule.  
Guidage de l’utilisateur par écran.

Mémoire alibi:
Archivage électronique des résultats  
de pesée, conforme à la norme  
2009/23/UE. Détails voir page 199

Niveau de formule C :  
mémoire interne pour formules comp lètes  
avec nom et valeur de consigne des  
différents composants d’une formule.  
Guidage de l’utilisateur par écran,  
fonction multiplicateur, adaptation  
de la recette en cas de surdosage ou 
reconnaissance de code barres.

Interface de données RS-232 :  
Pour connecter la balance  
à une imprimante, un PC  
ou un réseau

Interface de données RS-485 :
Pour connecter la balance à une impri
mante, un PC ou d’autres appareils  
périphériques. Haute tolérance envers  
des perturbations électromagnétiques.

Niveau de totalisation A :
Les valeurs de poids de marchandises 
similaires peuvent être additionnées  
et la somme imprimée.

Interface de données USB :
Pour connecter la balance à une impri
mante, un PC ou d’autres appareils 
périphériques.

Détermination du pourcentage :  
Constatation de l’écart en % de la   
valeur de consigne (100 %).

Interface de données Bluetooth* :
Pour la transmission de données de  
la  balance à une imprimante, un PC  
ou  d’autres appareils périphériques.

Unités de mesure :  
convertibles par touche, par ex. pour 
passer à des unités non métriques.  
Plus de détails : voir Internet.

Interface de données WIFI :
Pour la transmission de données de  
la  balance à une imprimante, un PC  
ou  d’autres appareils périphériques.

Pesage avec zone de tolérance :  
les valeurs limites supérieures et 
 in férieures sont programmables,  
p. ex. pour dosage et triage et mis  
en portion.

Sorties de commande (coupleur 
 opto-électronique, Digital I/0) :  
pour raccorder des relais, lampes de 
signalisation, vannes, etc.

Fonction Hold :  
(Programme de pesée animaux) Si le  
sujet à peser n’est pas fixe, la détermi
nation de la valeur moyenne permet de 
calculer une valeur de pesée stable

Interface pour deuxième balance :  
pour le raccordement d’une deuxième 
balance

Protection contre la poussière et  
les projections d’eau – IPxx :  
Le degré de protection est indiqué par 
le pictogramme. Voir définition dans le 
glossaire. Voir page 56.

Interface réseau :  
pour connecter la balance à un réseau 
Ethernet. Possible chez KERN avec un 
convertisseur universel RS232/LAN.  
Voir page 166

Protection contre les explosions ATEX :
Conçue pour l’utilisation dans des  
envi ron nements industriels à risques 
d’explo sion. Classe ATEX. L’identification 
ATEX est indiquée pour l’appareil respectif.

Transmission de données sans câble :
entre l‘unité de pesage et l‘unité d‘analyse 
via un module radio intégré.

Inox :  
La balance est protégée contre la  
corrosion.

Protocole GLP/ISO :  
la balance indique la valeur de pesée,  
la date et l’heure, quelle que soit  
l’imprimante raccordée

Pesage sous la balance :  
support de charge possible au moyen  
d’un crochet au dessous de la balance.

Protocole GLP/ISO :  
avec valeur de pesée, date et heure.  
Uniquement avec les imprimantes  
KERN, voir accessoires, voir page 163.

Fonctionnement sur pile :  
Préparé pour fonctionner sur pile. Le  
type de pile est indiqué pour chaque 
appareil.

Fonctionnement avec batterie :  
Ensemble rechargeable.

Adaptateur secteur universel : externe, 
avec entrée universelle et adaptateurs de 
ports d‘entrée en option pour  
A) UE, GB
B) UE, GB, CH, USA
C) UE, GB, CH, USA, AUS

Adaptateur :  
230 V/50 Hz. En série standard UE, sur 
demande aussi en série GB, USA ou AUS.

Prise d’alimentation :  
Intégrée à la balance. 230 V/50 Hz 
standard UE. Sur demande également en 
standard GB, USA ou AUS.

Principe de pesée : Jauges de 
contrainte  
résistance électrique sur corps de 
 déformation élastique.

Principe de pesée : Système de 
 mesure à diapason  
un corps de résonance est amené 
à osciller sous l’effet d’une charge 
 électro magnétique.

Principe de pesée : Compensation de 
force électromagnétique  
bobine dans un aimant permanent.  
Pour les pesées les plus précises.

Principe de pesée :  
Technologie Single-Cell  
développement du principe de com
pensation de force avec une précision 
inégalée.

Homologation possible :  
La durée de la mise à disposition de  
l’homologation est indiquée par le  
pictogramme.

Étalonnage DAkkS (DKD) :  
la durée de l’étalonnage DAkkS en jours 
est indiquée par le pictogramme.

Expédition de colis :
La durée de mise à disposition interne 
du produit en jours est indiquée par le 
pictogramme.

Expédition de palettes :
La durée de mise à disposition interne 
du produit en jours est indiquée par le 
pictogramme.

Garantie :  
La durée de garantie est indiquée par   
le pictogramme.



KERN – Technique de mesure et prestation de contrôle sous une même enseigne

Catalogue Balances 
médicales

Programme complet de 
balan ces médicales, des 
pèsebébés aux pèse 
personnes aux fauteuils 
pèsepersonnes  et aux  
balances mesurant le 
pourcentage graisseux, 
sans oublier les dyna
momètres à poignée, les 
balances de pharmacien 
et balances  vétérinaires. 

Balances & Service  
de contrôle  
Catalogue principal 

Offre un aperçu complet 
de l’offre des balances, 
poids de contrôle et pres
tations de contrôle KERN, 
comme homologation, 
étalonnage etc.

Brochure Service  
d’étalonnage DAkkS 

Informations détaillées 
relatives à l’étalonnage 
et l’homologation des 
 balances, poids de contrôle 
et dynamo mètres.

Catalogue Microscopes 
& Réfractomètres 

Programme complet dans 
les domaines des instru
ments optiques, p.ex. 
microscopes biologiques, 
microscopes stéréo,  
microscopes métallur
giques, microscopes de 
polarisation ainsi que  
réfractomètres analo
giques et numériques.

Catalogue Technique  
de mesure SAUTER 

Large programme de 
dynamo mètres, appareils 
de mesure de l’épaisseur 
de couche, appareils de 
mesure de l’épaisseur, 
strobo scopes (Shore, 
Leeb), pieds à coulisse, 
appareils de mesure de 
la lumière, appareils de 
mesure du niveau sonore 
et  Service d’étalonnage.

Calibration hotline 
+49 [0] 7433 9933 196

www.kern-sohn.com
Informations sur la disponibilité 
actuelle des produits, fiches 
produits, notices d’utilisation, 
connaissances utiles, lexique 
des termes techniques, illustra
tions et bien plus encore à télé
charger, univers thématiques 
pratiques qui vous mènent au 
produit adapté via votre branche 
et moteur de recherche intelli
gent pour les poids de contrôle 
et les balances

rapidité
 ·  Service d’expédition entre  

24 h – commandé aujourd’hui,  
en route demain

 ·  Hotline service des  
ventes & technique de  
8:00 à 18:00 heures

fiabilité
 · 3 ans de garantie pour les  

balances supérieures € 400,–

 · Précision en technique de  
pesage depuis plus de 170 ans

compétence
 · Accréditation DAkkS  

DIN EN ISO/IEC 17025

 · Système d’assurance qualité  
DIN EN ISO 9001:2008

 · Homologation initiale  
par le fabricant  
2014/31/UE

 · Certifications médicales 
DIN EN ISO 13485 et  
93/42/CEE

diversité
 · Onestopshopping : de la balance 

de poche à la balance au sol, nous 
vous en proposons une gamme  
très importante

 · Rapidement au produit souhaité  
par la « recherche rapide »  
sur www.kernsohn.com

Service hotline 
+49 [0] 7433 9933 199

Commander par fax 
+49 [0] 7433 9933 137

Commander par la hotline 
+49 [0] 7433 9933  0

Boutique en ligne 
www.kernsohn.com

Des spécialistes vous 
conseillent en permanence  
du lundi au vendredi  
de 8:00 à 18:00

Commander par e-mail  
commande@kernsohn.com

Vos avantages
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10 kg 15000 kg VHP 15T-2 5900,- 130 2 ● ● ●
5 kg 6000 kg VHP 6T-3 5900,- 130 2 ● ● ●

11
Balances de charge d’essieu

Plus chargé que la police ne l’autorise !

Les balances de charge d’essieu ou pèse-roues présentent 
une alternative avantageuse pour le pesage mobile non 
homologué des camions, remorques, avions légers etc.

Les balances de charge d’essieu mobiles sont particulièrement  
appréciées sur les chantiers, lors des récoltes agricoles ou 
dans la surveillance du trafic pour une mesure indicative, 
afin de constater des surcharges ou des charges incorrectes. 
Si une irrégularité est relevée, on peut procéder à une  
deuxième mesure sur une balance de véhicule homologuée.

Par rapport aux balances de véhicule fixes, les balances de  
charge d’essieu sont généralement moins chères à l’acquisition, 
ne nécessitent pas d’intégration coûteuse et marquent des 
points en matière de mobilité grâce à leurs dimensions 
compactes et à leur faible poids.

Le logiciel confortable des balances de charge d’essieu KERN 
permet de mesurer individuellement chaque essieu, de façon 
rapide et pratique. On peut ensuite afficher les différents 
poids des roues singulières, le poids d’essieu ou bien le 
poids total du véhicule et le transmettre à l’imprimante.

Grâce à la construction compacte de seulement 50 cm de 
profondeur et aux plate-formes de compensation, il est 
également possible de mesurer séparément deux essieux 
placés très près l’un de l’autre, en toute sécurité.

Pour les essieux rapprochés, la forme innovante des plaquettes 
de balance permet aussi de mesurer les deux essieux en 
même temps et de les additionner. Cette double construction 
est également recommandée pour les véhicules ou les 
remorques aux roues exceptionnellement grandes.

La conception modulaire des VHP KERN permet une  
multitude de combinaisons pour une adaptation rapide  
aux circonstances :

Pesée de camions, camping-cars, remorques etc. pour 
le contrôle (de police) rapide en tout lieu du poids sur les 
essieux afin de déterminer et d‘éviter les chargements 
incorrects ou les surcharges

Pesée de tracteurs, remorques, camions etc. pour le 
contrôle de livraison et d‘expédition de marchandises et de 
biens dans des lieux qui ne sont pas équipés d‘une balance 
fixe pour véhicule pour des raisons techniques ou  
financières

Pesée d‘avions pour le calcul du plan de chargement et la 
détermination du centre de gravité afin de vérifier que le 
poids total autorisé n’est pas dépassé et que le poids est 
correctement réparti

Stephan Ade
Spécialiste de produits  
Balances de charge d’essieu 
 
Tel. +49 [0] 7433 9933 - 121  
Fax +49 [0] 7433 9933 - 29121 
ade@kern-sohn.com

Recherche rapide Balances de charge d’essieu
Lecture
 
 
[d]

Portée
 
 
[Max]

Modèle
 
 
KERN

Prix 
H.T. 

départ usine 
€

Page 
 
 

Explication pictogrammes, voir jaquette

● = en série    ○ = en option
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11

SALE
%

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0Balances de charge d‘essieu

Balance de charge d‘essieu modulaire pour le contrôle mobile 
de véhicules jusqu‘à 15 tonnes

Pesée asynchrone des essieux individuels 
Exemple de commande : Paquet standard  
VHP 6T-3 ou VHP 15T-2, voir tableau à droite

Pesée asynchrone des essieux doubles 
rapprochés, avec coussinets de  
com pensation soutenants 
Exemple de commande : Paquet standard 
VHP 6T-3 ou VHP 15T-2, voir tableau à 
droite, 
4× rampe d‘accès VHP-A01,  
2× plate-forme de compensation VHP-A03

Pesée simultanée d‘essieux doubles,  
p. ex. d‘une remorque 
Exemple de commande : Paquet standard  
VHP 15T-2, voir tableau à droite, 4× rampe 
d‘accès VHP-A01, 2× pad de pesée  
KHP 75000V20LM

Pesée d‘avions
Exemple de commande: 1× afficheur VHP-T,
1× plateau de balance KHP 3000V20LM,
2× rampe d‘accès VHP-A01

€ 6890,- 
maintenant:  

€ 5900,-
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1 2 3        4                      5                         6

SALE
%

 

 
KERN

 
 

[Max] 
kg

  
 

[d]  
kg

  
[Max] 

kg
 
€  

KERN
 
€

VHP 6T-3 6000 5 2 × 3000 5900,- 963-132A 880,-
VHP 15T-2 15000 10 2 × 7500 5900,- 963-133A 1000,-
    

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0 Balances de charge d‘essieu

Balance de charge d‘essieu KERN VHP

Caractéristiques

 · Balance de charge d‘essieu mobile pour 
le contrôle rapide de véhicules. Compacte 
et économique. Idéale pour les contrôles 
policiers ou douaniers mobiles, dans les 
déchetteries, les gravières, les usines de 
biogaz etc.

 · 1 Afficheur avec imprimante thermique 
intégrée et batterie dans une mallette de 
transport stable et rembourrée en série. 
4 raccords rapides pour raccorder jusqu‘à 
4 pads de pesée. Les valeurs de pesée des 
différents plateaux de balance peuvent être 
indiquées individuellement ou cumulé. 
L‘appareil d‘analyse peut être commandé 
ultérieurement, KERN VHP-T, € 1900,-

 · 2 Pad de pesée (plaque de charge  
de roue) extrêmement résistant à la  
pression grâce à sa forte épaisseur.  
Con struc tion particulièrement plate,  
uniquement 35 mm. Supports pour rampes 
d‘accès et plaques intermédiaires des deux 
côtés, ainsi extensible au choix à volonté 
- 2 roulettes et 2 poignées pour un  
 transport aisé du pad de pesée 
- 6 capteurs, acier, revêtement silicone, IP67

 · Livraison : 
- 2 pad de pesée (plateaux de charge de roue) 
- 4 rampes d‘accès 
-  1 appareil d‘analyse dans une mallette  

de transport stable

Caractéristiques techniques

 · Écran graphique LCD rétroéclairé,  
hauteur de chiffres 10 mm

 · Dimensions plateau, métal, laqué,  
L×P×H 900×500×35 mm

 · Dimensions afficheur  
L×P×H 370×280×160 mm

 · Poids net par pad de pesée env. 30,2 kg
 · Poids net par rampe d‘accès env. 12 kg
 · Poids net afficheur (valise) env. 9,2 kg
 · Fonctionnement avec batterie interne, durée 
de service jusqu‘à 13 h sans rétroéclairage, 
temps de chargement env. 12 h

 · Longueur de câble afficheur env. 10 m
 · Température ambiante tolérée  
-40 °C / 70 °C 
 

Accessories

 · 3 Pad de pesée pour extension du  
système de pesée VHP, acier, laqué  
(orange), 2 roulettes et 1 poignée,  
dimensions L×P×H 900×500×35 mm,  
1 pièce, pour modèle 
VHP 6T-3: [Max] = 3000 kg, [d] = 5 kg,  
KERN KHP 3000V20LM, € 2650,- 
VHP 15T-2: [Max] = 7500 kg, [d] = 10 kg, 
KERN KHP 7500V20LM, € 2650,-

 · 4 Rampe d‘accès, mélange de caoutchouc 
extrêmement résistant, dimensions L×P×H 
900×250×35 mm, KERN VHP-A01, € 220,-

 · 5 Extension de rampe, mélange de caoutchouc 
extrêmement résistant, dimensions L×P×H 
900×545×35 mm, KERN VHP-A02, € 330,-

 · 6 Plate-forme de compensation,  
mélange de caoutchouc extrêmement  
résistant, dimensions L×P×H 
900×545×35 mm, KERN VHP-A03, € 330,-

 · Rouleau de tickets thermiques,  
10 pièces, dimensions L×P 57×18000 mm,  
∅ 51 mm, KERN RFS-A10, € 40,-

 · Certificat d’étalonnage DAkkS (pour les 
deux pads), voir tableau. Certificat d’étalon-
nage DAkkS pour un pad, voir page 192, 
KERN 963-132 ou 963-133

Conseil : L‘équipement de base (voir  
Caractéristiques techniques) peut être 
complété par des plaquettes de balance, 
des extensions de rampe et des plate- 
formes de compensation (voir Acces-
soires) pour une adaptation aux  
applications les plus diverses. Des  
questions ou des demandes spéciales ? 
Votre spécialiste de produits KERN vous 
aidera volontiers

EN SÉRIE OPTION

Modèle
 

Portée Lecture  
 

Pad de pesée  
fournies

Prix 
H.T. 

départ usine  

Option
Cert. d‘étalonnage DAkkS

  JUSQU‘À ÉPUISEMENT DU STOCK !   Réduction de prix
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N ous fabriquons la balance de votre choix. Combinez des appareils  
d’analyse avec plates-formes, des ponts à bascule ou des équipements 
de prise de charge KERN selon vos besoins individuels. KERN vous  

livre alors un système complet, accompagné si vous le souhaitez d’un certificat 
d’étalonnage DAkkS ou d’une analyse de conformité.

„
Fabian Brenner,  
Service technique“
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KERN & SOHN GmbH 
Balances, poids de côntrole, laboratoire d’étalonnage DAkkS
Ziegelei 1
72336 Balingen
Allemagne

Tel. +49 [0] 7433 9933  0
Fax +49 [0] 7433 9933  149

info@kernsohn.com
www.kernsohn.com

KERN – Tradition et innovation depuis plus de170 ans

Entreprise indépendante et familiale depuis sept générations, KERN est toujours synonyme de qualité et fiabilité au 
service du client.

Création de la société – 
Production de balances 
de précision

Gottlieb Kern très fier, 
avec le personnel de son 
atelier

Balance d’apothicaire 
avec Esculape

Inflation – KERN paie les 
salaires avec de l’argent 
imprimé par ses soins

La balance électronique 
remplace la balance 
mécanique

Laboratoire DKD  
accrédité (ISO 17025)

Nouveau site d’implanta
tion à Balingen

Certification du système 
de gestion de la qualité 
existant selon DIN EN ISO 
9001:2000

Homologation pour la 
fabrication de dispositifs 
médicaux  
(EN 13485 et 93/42/CEE)

Agréement pour homo
logation initial par le 
fabricant (2009/23/UE)

Approbation pour la 
fabrication et distribution 
de toises (EN 13485 et 
93/42/CEE)

Organisme d‘étalonnage 
pour les balances non 
automatiques et les poids 
de contrôle.  
 
Le nouveau portail client 
KERN www.kernsohn.com
est mis en ligne

Extension de la gamme 
de produits avec des 
instruments optiques 
(microscopes et réfracto
mètres)

Inauguration Ziegelei 2.0 avec magasin à hauts  
rayonnages pilotés par ordinateur

AGRÉMENT POUR
HOMOLOGATION  
INITIALE PAR LE
F A B R I C A N T 
2 0 1 4 / 3 1 / U E

H O M O L O G A T I O N
POUR FABRICATION 
DE DISPOSITIFS
M É D I C A U X
EN 13485 et 
9 3 / 4 2 / C E E


