
SILOWEIGH IIoT, VOTRE SYSTÈME D'INVENTAIRE DE SILO AVEC ACCÈS NUAGIQUE

SiloWeigh IIoT, le système de gestion d'inventaires  fournit des informations sur votre stocks à portée de 
main, vous permettant de concilier les stocks rapidement et efficacement en gardant votre entreprise sur la 
bonne voie. Notre tableau de bord convivial se connecte localement avec un accès à distance gratuit en   
option permettant aux travailleurs sur site et à distance de travailler via le l'informatique en nuage.  Les 
matières premières sont une denrée chère, tout comme le coût de la pénurie de matériel ou de son retour 
en raison d'écarts dans votre inventaire, ce qui a un impact négatif sur la rentabilité. C'est là que SiloWeigh 
IIoT de Scale-Tron peut vous aider, en suivant de manière proactive votre inventaire pour éviter de tels 
coûts. Nos systèmes peuvent être trouvés dans les industries du ciment, de poudre, de plastique et de 
l'alimentation, dans pratiquement tous les types de silos.
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CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME
 Tableau de bord convivial permet une surveillance simple et précise de l'inventaire de plusieurs emplacements

et silos.
 Améliorer la visibilité de l'inventaire pour votre équipe; toujours connaître votre inventaire à tout moment,

n'importe où, vous donnant une visibilité totale, les taux de consommation et d'autres informations
opérationnelles localement ou en déplacement.

 Alertes automatisées vous tiennent informé via 4 alarmes visuelles personnalisables.
 Optimisez votre planification en vous permettant de savoir combien de chargements de matériel conviendront à

votre silo pour une meilleure gestion de votre flotte.
 Toutes les applications sont intégrées dans le système, ce qui rend l'installation et la configuration un processus

transparent.
 Conçu pour une utilisation sur jusqu'à 32 silos par emplacement.
 Besoin d'aide de notre personnel qualifié, pas de problème car tous nos systèmes sont préchargés avec un

logiciel d'accès au bureau à distance sans frais.
 Fonctionne sur une plate-forme Linux, choisie pour sa sécurité et sa stabilité.
 Notre logiciel fournit une plate-forme sécurisée pour afficher les tendances en temps réel et historiques.
 Utilise des filtres de correction de température avancés pour fournir des lectures stables et précises, quel que

soit le temps.
 Élimine le besoin d'escalader les silos pour mesurer les niveaux.
 Construit pour résister aux applications les plus robustes.
 Aucune pièce mobile pour une longévité et une fiabilité.
 Différents types de capteurs pour différentes applications.
 Contrairement à d'autres systèmes sur le marché, SiloWeigh IIoT n'a pas de frais d'abonnement annuel pour sa

base de données Nuagique cryptée.
 Conçu et fabriqué en Amérique du Nord avec des pièces disponibles en stock.

LE SYSTÈME D'INVENTAIRE ET DE SURVEILLANCE BASÉ SUR LE RÉSEAU CONÇU 
SPÉCIFIQUEMENT POUR LES SILOS, LES CUVES ET AUTRES RÉSERVOIRS 

 Des écrans d'affichage locaux montés sur panneau sont disponibles si une connexion réseau n'est pas une
option. Différentes tailles d'écrans sont disponibles selon vos besoins.

 Ajoutez notre carte adaptateur analogique 4-20mA pour intégrer vos capteurs de niveau existants.
 Des sorties analogiques et numériques sont disponibles lorsque vous souhaitez connecter des alarmes

existantes ou transmettre les poids à un automate existant.
 Utilisez des cellules de charge pour montage sur réservoir pour une plus grande précision.
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TYPES DE CAPTEURS
Les capteurs L-Strain ou Silex mesurent la compression dans les supports de la cuve lorsqu'il est chargé. 
Entièrement compensé et peut être utilisé sur l'acier, l'acier inoxydable ou l'aluminium pour donner un signal 
stable avec une précision typique de 2 % de la pleine échelle pour les silos à pattes et de 5 % pour les silos à 
jupon.
Les cellules de charge peuvent être utilisées en option lorsqu'une plus grande précision est requise.

POURQUOI LA MESURE DU POIDS EST MEILLEURE
Les mesures de niveau chutent en raison du compactage, mais la mesure d'inventaire basée sur le poids fournit 
une lecture cohérente de ce qui se trouve réellement dans le récipient, quelle que soit l'accumulation ou la 
distribution des matériaux. Les conditions du vaisseau, comme les trous de rat, la cascade ou le pontage, 
n'affectent pas la mesure. Contrairement à la mesure de niveau, nos capteurs n'ont aucun contact avec le 
matériau car ils sont boulonnés aux jambes ou au rebord du réservoir.

OPTIONS




