
FT-30M
Indicateur de Pesage Embarqué

quality + precision
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Une première sur le marché
Un afficheur tactile couleur

Une interface USB pour des procédures simples de 
chargement et de récupération de données

Des actions intuitives par glissements de doigt

Un système d'exploitation intégré Microsoft® 
permettant des mises à jour faciles

Un montage en emplacement DIN

Une compatibilité avec une large gamme 
d'accessoires

La Qualité par la Conception

La recherche de l'excellence et le désir constant 
d'innovation ont conduit au développement de l'indicateur 
de pesage embarqué FT-30M.

Créé pour répondre aux besoins des utilisateurs de véhicules industriels et 
agricoles, il se veut un appareil intelligent et moderne, robuste, fiable et 
simple d’utilisation.

Une recherche approfondie, accompagnée de nombreuses heures de 
développement et de test, garantit que le FT-30M s'adaptera à tout type 
de véhicule tout en étant à la fois facile à utiliser et fiable.

Nous nous sommes assurés de sa robustesse grâce à des tests de 
vibrations extrêmes. L’indicateur est également certifié conformément à la 
réglementation européenne VCA, garante d’un fonctionnement en toute 
sécurité.

Applications
Mines + carrières

Grues + camions multi bennes

Remorques articulées + semi-
remorques

Bennes basculantes + citernes

Gestion + recyclage de déchets

Bennes Ampliroll® + chargeurs

Chargeuses forestières

Ciment + béton

Mélangeuses

Camions porte-containers

Engins agricoles

Véhicules utilitaires légers

FT-30M
Indicateur de Pesage Embarqué

Caractéristiques clés:
Deux consignes d'alarme de 
surcharge

Identification du client à l'écran

Enregistrement des charges 
collectées ou livrées

Impression du ticket de pesée avec 
date et heure

Deux voies pont de jauges en 
mV/V

Afficheur tactile RVB haute 
résolution

Six langues

Unité Kg ou Lb

Protection d’accès par code secret

Recherche d’erreurs et diagnostics 
sur l’afficheur

Options de montage polyvalentes

Logiciel embarqué Microsoft®

Simple + Efficace
Le FT-30M offre un montage facile 
et une compatibilité plug-and-play 
avec toute une gamme d'accessoires 
courants. L'indicateur affiche des 
informations en temps réel sur 
un afficheur tactile couleur. Il est 
idéal pour ceux qui veulent peser et 
afficher, tout en offrant la possibilité 
de stocker, de télécharger, et 
d'imprimer des tickets individuels de 
pesée pour chaque client.

Simple d’utilisation 
La convivialité d’utilisation est au cœur 
de la conception du FT-30M, tant pour 
les utilisateurs que pour les installateurs.

La navigation dans les menus est simple 
grâce à des accès directs et de simples 
glissements de doigt.

Les utilisateurs peuvent choisir entre 
poids net, brut, pourcentage, poids 
collectés et livrés, avec la possibilité 
de visualiser, imprimer et stocker les 

données.

Richesse des fonctions 
Des modes de connexion standard 
vous permettent de combiner le 
FT-30M avec une large gamme 
d'accessoires spécialement conçus 
pour diverses applications utilitaires et 
agricoles.

L'intégration de périphériques 
d’entrée, de systèmes de télémétrie 
et d’imprimantes offre une flexibilité 
totale.

Les fonctions standard incluent 
une protection par code PIN, des 
fonctions de diagnostic à l'affichage 
et une mémoire flash interne pour le 
stockage des pesées.

Compatibilité + Polyvalence  
Le FT-30M est le premier indicateur de 
pesage embarqué conçu dès le départ 
pour de multiples applications.

Les accessoires de montage vous 
permettent de monter l'appareil au 
tableau de bord dans un emplacement 
autoradio DIN ou sur un support 
pivotant réglable. Un coffret étanche 
IP68 assure un montage en extérieur.

Un large éventail de capteurs de 
pesage embarqué Flintec de haute 
qualité vient s’ajouter au FT-30M. 
Diverses variantes en acier inoxydable 
de haute capacité et de haute 
précision sont disponibles, pour tous 
types d'application.

Sa fonctionnalité plug-and-play lui 
assure une compatibilité avec la 
plupart des configurations de capteurs 
de pesage pour châssis, éliminant la 
nécessité de les remplacer par des 
capteurs Flintec.

Testé pour la fiabilité 
Des tests vibratoires intensifs effectués sur des bancs de test de véhicules 
garantissent que le FT-30M est fiable et adapté aux besoins. L'appareil est certifié 
VCA, bénéficie du marquage CE, et est conforme à l’approbation européenne 
WLVTA (Whole Life Vehicle Type Approvals).

Il aide les transporteurs à éviter les amendes et immobilisations de véhicules lors 
des compagnes de contrôle routier.
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Le FT-30M permet aux véhicules d'être chargés avec précision dans les limites de la 
réglementation routière. Les transporteurs peuvent facilement suivre leurs chargements 
et profiter d’une gestion logistique efficace et rassurante.

Transport de Vrac
Application industrielle

Certification VCA 
La certification VCA vous assurera la tranquillité d'esprit sur la route et d’éviter de 
potentielles pénalités.

Configurable en Kg ou Lb 
Basculez facilement l'indication de l’appareil en Kg ou en Lb pour mieux répondre à votre 
besoin.

Accessoires de montage polyvalents
Compact et portable, le FT-30M peut être monté discrètement dans la cabine ou sur le 
châssis.

Deux seuils d'alarme de surcharge
Des alarmes personnalisables vous permettent de surveiller des limites de charge que 
vous avez fixées et d'éviter toute surcharge accidentelle.

Déterminer précisément les charges utiles
En association avec des capteurs de pesage embarqué, le FT-30M fournit un moyen 
précis et pratique de surveiller les charges utiles.
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Le FT-30M permet de peser rapidement, facilement et individuellement les collectes de 
chaque client. Suivre les pertes et profits permet d’améliorer la productivité.

Deux alarmes de surcharge et une fonction de coupure de la plaque de poussée de la benne permettent un 
contrôle de charge sans souci.

Surveiller précisément le poids des containers
Surveiller les poids collectés individuellement permet de garder une trace des pertes et 
profits.

Collecte de déchets

Impression de tickets
Chaque valeur de pesée peut être enregistrée et imprimée ainsi que les détails propres au 
client, y compris l'heure et la date.

Identification du client à l’affichage
Chargement et gestion des détails de chaque client via l’afficheur.

Ecran tactile
L’afficheur tactile couleur rend le FT-30M agréable et simple à utiliser.

Application industrielle

Deux alarmes de surcharge
Des alarmes personnalisables vous permettent de surveiller des limites de charge que vous 
avez fixées et d'éviter toute surcharge accidentelle.
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Montage
Toute une gamme d'options de montage permet au FT-30M de s'adapter à vos besoins particuliers. Cette 
polyvalence peut être d'une grande utilité lorsque l'espace limité en cabine pose un problème.

Support RAM
Le support pivotant RAM permet au FT-30M 
d’être facilement installé sur le tableau de bord.

Coffret
Le coffret certifié IP68 offre une protection 
supérieure contre les environnements difficiles. 
Convenant au montage à l'extérieur d'un 
véhicule, il dispose d'un couvercle transparent 
articulé et verrouillable par grenouillère.

Support RAM
Le support pivotant RAM permet de fixer 
l’indicateur au pavillon pour économiser de 
l'espace.

Dimensions
Conçu pour être compact et léger, le FT-30M s'insère parfaitement dans un emplacement autoradio DIN présent 
dans les cabines des véhicules.

Emplacement DIN
Le FT-30M est dimensionné pour se loger 
dans un emplacement autoradio DIN 
standard. Un kit autoradio DIN comprenant 
deux oreilles, une cage zinguée, des clés 
d'extraction et la visserie est disponible en 
option.

Rallonges de câbles
Tous les capteurs de pesage embarqué Flintec sont équipés 
en série d'un câble avec prise M12 mâle de longueur 5 
mètres pour la connexion au FT-30M.

Des rallonges d’une longueur de 1, 3, 5, 7,5 et 10 mètres sont 
proposées en cas de besoin pour augmenter la longueur 
totale des câbles.

160mm

59mm

85.5mm

59mm

156mm

11.5mm
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1    Entrée capteur UN

2    Entrée capteur DEUX

3     Port série RS232 COM1 pour   
 imprimante

4      Entrée alimentation 9-32 Volts 
CC et deux sorties alarme

5      Port série RS485 COM2 pour 
LDUs (transmetteurs de poids 
Flintec)

6      Vis de fixation M3 pour 
montage en façade ou en 
emplacement autoradio DIN

7      Taraudage appareil photo  
1/4 "- 20 UNC pour fixer le 
support RAM

8      Supports d'oreilles de montage 
d’autoradio DIN - deux requis 

Connexion
Conçu pour être compact et léger, le FT-30M s'insère naturellement dans un emplacement autoradio DIN.

FT-30M

3 2

1

4

5

6

7

8

Raccordement électrique
Le FT-30M peut être branché selon de nombreuses variantes. Les boîtes de jonction permettent de combiner 
plusieurs capteurs et accessoires dans un système de pesage adapté à votre besoin. Voici ci-après quelques 
exemples de configurations.

Connecteurs
Des connecteurs M12 de haute qualité permettent une connexion rapide et sans erreur. Cela signifie moins 
de temps passé à l'atelier et une meilleure chance de réussir une première installation du premier coup.

Connexion de 2, 3, 4, 6 et 8 capteurs de 
pesage selon configuration.

Alimentation  
protégée par fusible

Boîte de jonction 
6 entrées 

Alimentation protégée 
par fusible

Transmetteur de pression 
d’air - configuration avec 
imprimante

Coupleur 2 
entrées 

XT50 et DSB7 avec 
alarme sonore
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Compatibilité
Le FT-30M est compatible avec tous types de capteurs de pesage à jauges 
de contrainte. Flintec dispose de la plus large gamme de capteurs de 
pesage embarque.

La gamme de capteurs Flintec est idéalement adaptée aux applications 
de pesage embarqué. Construits en acier inoxydable et hermétiquement 
scellés, ils sont disponibles dans de nombreuses capacités pour le pesage 
en transaction commerciale.

Le bargraphe d'alarme se colore progressivement à 
l’approche de la limite.

Consigne d'alarme orange atteinte.

Affichage bi voies.Consigne d'alarme rouge atteinte.

FT-30M
Interface

Le FT-30M intègre en première monte un afficheur tactile LCD de haute résolution.
Il est conçu pour être compact et léger et doté d’un afficheur lumineux et de grandes dimensions. L'écran tactile 
remplace avantageusement les claviers à membrane démodés.                                                                               

Une alarme à la fois sonore et visuelle est disponible pour prévenir toute surcharge du véhicule.

Options
Extensomètres – pour chargeurs 
frontaux et télescopiques

Capteurs de pesage pour levage 
de bennes – pour pesage 
dynamique de bennes à ordure

Capteurs de pesage châssis - 
pour détermination du poids 
total embarqué

Cellules de pesage - pour 
machines agricoles

Capteurs de pression d'air et de 
fluide

Imprimante thermique
Cartouche non nécessaire

Entêtes configurables

Plug-and-play

Support orientable fourni

Compacte

Balise clignotante
LEDs basse consommation

Lumineuse et très visible

Choix de couleurs

IP56

Avertisseur sonore
Volume élevé

Choix tonalité et son

IP65

Accessoires 
Une gamme complète d'accessoires compatibles avec le FT-30M peut optimiser votre système de 
pesage et répondre à tous vos besoins.

Approbations
Le FT-30M a été testé et certifié conforme à la norme CEM pour 
approbation de type « UNECE Regulation 10 Revision 5 (R10.05) ». Cette 
réglementation est garante de la compatibilité électromagnétique des 
véhicules et des équipements électroniques embarqués dans les véhicules. 
Le FT-30M est certifié conformément à la réglementation européenne 
« VCA Whole Life Vehicle Type Approvals” et a subi des tests vibratoires 
rigoureux dans des laboratoires accrédités.

Caractéristiques

Alimentation
Tension d’entrée 9V à 32V CC 

Consommation 100mA à 24V CC  
(+ charges externes)

Courant maxi d’entrée 4A

Afficheur
Écran tactile RVB au format 
480x169 pixels

Température de fonctionnement 
-20°C à +50°C; luminosité ajustable, 
haute, moyenne ou faible

Entrées Capteurs
2 voies indépendantes 

Conv. A/N 24 bit sigma-delta

Excitation +5V CC

Connexion jusqu’à 8 pesons par voie

Niveau d’entrée max +/-19.0625mV

Impédance admissible 120-1000 
ohms

Rafraîchissement 10x / sec

Résolution (ENB) 18 bits (19.5 bits)

Sorties Alarme
Alarme 1, alimentation commutée 
seulement. Alarme 2, alimentation 
commutée seulement.

Port Série RS485
Baud rate fixé à 9600, n, 8, 1 
connecteur M12 - 4 pôles (utilisation 
future)

Port Série RS232
Baud rate fixé à 9600, n, 8, 1. 
Options: Imprimante ou format 
protocole 

Connecteur sub-D 9 pôles

USB2 

Boitier
Coffret en ABS

Poids total 400 g

Plage de Température
-20° à +50° C

Classe CEM
UN ECE R10.05

Mémoire interne de 
Stockage
65 MO

Langues
En, De, Fr, Es, It, Pt
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Flintec est un leader mondial dans la conception de 
technologies de mesure de poids de précision conçues 
pour une large gamme de secteurs industriels.

Notre histoire a débuté en 1968, lorsque deux ingénieurs suédois ont créé une 
entreprise de pesage, concevant des balances originales et développant par la suite 
des capteurs de charge innovants. Très vite l'entreprise s’est étendue en ouvrant des 
bureaux aux Etats-Unis et en Allemagne. Aujourd'hui, nous disposons de filiales et 
de représentations à l'échelle mondiale.

En 2008, le fondateur de Flintec a transféré la propriété de l'entreprise à Indutrade 
AB (www.indutrade.se), une société cotée sur le marché boursier suédois. Bien 
que la propriété de l'entreprise ait changé, nous restons attachés à nos valeurs 
d'innovation, de qualité, de précision et de service client.

Flintec est une société du Groupe Indutrade

Vue d'ensemble 
Flintec
Notre Métier

Notre gamme complète de 
capteurs de force et de pesage est 
très fiable, précise et efficiente. 
La combinaison des capteurs 
Flintec et d’une vaste gamme 
d'accessoires et d'électroniques 
permettent à nos clients de 
concevoir et d'installer des 
systèmes de pesage complets.

Pour les clients qui ont besoin de 
quelque chose d'unique, Flintec 
offre un service de développement 
de produits orienté projet, 
produisant des capteurs, des 
accessoires, de l'électronique et des 
logiciels entièrement conformes 
aux normes internationales et 
aux exigences de la métrologie 
légale. Ce service inclue la 
fabrication de systèmes complets 
pour balances industrielles et 
équipements médicaux.

Service Client

Nous sommes fiers de notre service 
client. Avec des bureaux partout 
dans le monde, nous nous assurons 
que chaque client bénéficie d’un 
contact local apte à lui fournir des 
conseils techniques et un soutien 
chaque fois que c’est nécessaire. 
Nous sommes forts d’un réseau 
mondial d'ingénieurs hautement 
qualifiés qui peuvent aider à la 
personnalisation et à l'intégration 
de systèmes complexes.

Fabrication

Depuis 1996, les produits Flintec sont 
fabriqués au Sri Lanka. À mesure que 
la demande croissait, nos usines se 
développaient. En 2006, nos effectifs 
se sont considérablement accrus avec 
l'ouverture de nouvelles installations 
ultramodernes. Nous employons 
actuellement plus de 800 employés 
hautement qualifiés, fabriquant chaque 
année environ 1 million de capteurs et 
5 millions de jauges de contrainte.

Nos capteurs sont fabriqués à 
l'aide de machines très précises 
et continuellement contrôlés pour 
garantir leur précision. Nos jauges de 
contrainte sont fabriquées par une 
équipe dédiée hautement qualifiée qui 
assure leur consistance et leur fiabilité. 
Chaque produit fabriqué par Flintec 
est rigoureusement testé et conforme 
aux exigences ISO9001 et ISO13485, 
garantissant qualité et exactitude.

Nous sommes extrêmement fiers 
de nos sites de production et 
souhaitons la bienvenue à tout 
client intéressé à visiter le Sri Lanka 
afin de comprendre pourquoi nos 
produits sont réputés pour leur 
qualité supérieure et leur fiabilité.

Présence Globale

Avec des bureaux et des stocks 
stratégiquement basés sur la planète, 
Flintec est en mesure de garantir 
des expéditions rapides à tous nos 
clients, quel que soit leur localisation.

Si les niveaux de nos stocks ne suffisent 
pas aux demandes, nous pouvons 
souvent mobiliser nos nombreux 
agents de fabrication pour répondre 
rapidement aux besoins de nos 
clients en lançant une fabrication 
prioritaire et prévoyant une expédition 
par voir maritime ou aérienne.



www.flintec.com

 
Flintec France
(+33) 38 731 3620  

  
Flintec USA
(+1) 978 562 7800  

   
Flintec UK
(+44) 2920 797959  

 
Flintec Sweden
(+46) 21 120155  

  
Flintec Singapore
(+65) 66 510265  

   
Flintec Italy
(+39) 039 245 5666  

Flintec India
(+91) 20 41228295 

Flintec Germany
(+49) 6226 9240-0   

  
Flintec China
(+86) 10 8487 1101  

Flintec Brazil


