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Informations société 
Leader du pesage pour procédés automatisés 

►  Présentation 

 

 

 
 Création en 1983, Siège social à Annemasse (France)  

 Chiffre d’affaire12M€, 40% à l’export 

 Réseau de distribution dans plus de 60 pays 

 Bureau commercial en Allemagne et en Chine 

 Unité de production en France et en Chine 

►  Historique partenariat 

 

 

 
 Partenaire historique de Télémécanique pour les capteurs de 

pesage 

 Partenaire CAPP pour le pesage depuis 2008 

 Premier partenaire CAPP à utiliser le kit de développement 

pour modules X80 

 Elue partenaire Schneider Electric de l’année en 2015 et 2016 
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Informations société 
Solutions de pesage, dosage, et contrôle pondéral… 

Contrôleurs de pesage 

►  Champs d’expertise 
 Pesage de convoyeurs, cuves, réservoirs et silos 

 Pesage à la volée 

 Dosage, remplissage par batch 

 Pesage, dosage sur bande 

 Dosage à perte de poids 

►  Marchés principaux 

Capteurs et kits 

de montage 

 Agroalimentaire 

 Mines, métaux et matériaux 

 Conditionnement 

Modules de 

pesage 

Automate 

►  Produits 
 Gamme complète de capteurs de pesage 

 Kits de montage pour le pesage de cuves et silos 

 Contrôleurs de pesage 

 Modules de pesage pour automates 
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Pesage de trémies, cuves et silos 

Capteurs de  pesage et kits de montage… 

► Une gamme complète de capteurs, de 200 g à 1000 t 

► Kits de montage associés pour une installation facile 

 

Pesage de convoyeurs 

Pesage de trémies 

Pesage de cuves 

Pesage de silos 
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eNod3 & AXD 

Solutions de pesage économiques pour MachineStruxure 

 Caractéristiques 

 
► Fonctions 

 Contrôleurs (eNod3) ou capteurs numériques(AXD) 

 Fonctions intégrées de dosage ou remplissage 

 Fonctions intégrées de calibrage ou contrôle de poids en 

dynamique sur convoyeur 

 

► Libère les ressources de l’API en prenant en charge le cycle 

complet de pesage ou de dosage. 

► Interfaces 
 Sortie RS485 en Modbus-RTU 

 Sortie CANOpen 

 2 entrées TOR et 4 sorties pour contrôle local 

► Connectivité 
 Communication CANOpen validée sur M238/M258 

 Communication CANOpen validée sur M340 
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Contrôleurs eNod4 

Solutions de pesage pour toutes architectures 

 Caractéristiques 
 

► Fonctions intégrées 
 eNod4-T: transmission du poids et contrôle de niveau 

 eNod4-D: Dosage et remplissage par batch 

 eNod4-C: Pesage à la volée, tri pondéral 

 eNod4-B: Pesage et dosage continu sur bande 

 eNod4-F: Dosage continu par perte de poids 

 

► Libère les ressources de l’API en prenant en charge le cycle 

complet de pesage ou de dosage. 

► IHM optionnelle eNodTouch pour paramétrage local 

► Interfaces 
 Sortie RS485 en Modbus-RTU 

 Sortie CANOpen 

 Double sortie Ethernet en Modbus-TCP ou EtherNet/IP 

 Jusqu’à 4 entrées TOR et 4 sorties pour contrôle local 

 Sortie analogique optionnelle 

 Sortie RS485 pour connexion d’une IHM locale 

► Connectivité 
 Communication CANOpen validée sur M238/M258/M340 

 Communication EtherNet/IP et Modbus-TCP validée sur 

M340 et M580  

M580  

BMENOC 0301 
M340 

BMXNOC 0401 
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Module de pesage PMESWT 

Solution de pesage pour plateforme M580 

 Caractéristiques 

 
► Fonctions 

 Module de pesage sur fond de panier Ethernet du M580 

 Une voie de mesure 

 Configuration  et étalonnage par UNITY PRO en utilisant le 

navigateur  FDT/DTM 

 Capacités de « Hot swap » avec chargement 

automatique de configuration 

 Sorties réflexes pour gestion de procédé de dosage 

 DFB disponible pour un accès facile aux variables statiques 

 

► IHM SWTouch optionnelle pour affichage local 

► Interfaces 
 2 entrées TOR et 4 sorties pour contrôle local 

 Sortie RS485 pour connexion d’une IHM locale 

► Connectivité 
 Connexion directe sur le fond de panier Ethernet du M580 

 Jusqu’à 6 modules sur le rack CPU M580 et 7modules sur le 

rack X80 RIO 
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TVDA pour l’intégration d’eNod4-T ou du PMESWT  
* TVDA : Tested Validated Documented Architecture 

Comment implémenter une solution de pesage dans Planstruxure,  intégration 

des modules de pesage eNod4-T ou PMESWT de SCAIME ? 
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STN sur l’intégration du PMESWT avec M580 et WSP  

 

 
Module PMESWT sur rack ERIO ou sur X80 drop. 

 PMESWT communique avec UnityPro via FDT/DTM  

 Développement de blocs librairies pour UnityPro et Wonderware System Platform. 

 L’interface utilisateur WSP communique avec UnityPro via OFS OPC. 

* STN : System Technical Notes 
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STN sur l’intégration d’eNod4-T avec M580 et WSP  

 

 
eNod4-T avec M580 connectés en EtherNet/IP 

 Le module eNod4-T communique avec UnityPro via le fichier EDS. 

 Développement de blocs librairies pour UnityPro et Wonderware System Platform. 

 L’interface utilisateur WSP communique avec UnityPro via OFS OPC. 

* STN : System Technical Notes 
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Exemples de succès 

► Ceram - France 
 Constructeur français de machines de dosage 

 Système de Dosage / mélange avec eNod4 connecté sur 

automate M340 en CANOpen 

► Fachaux - France 
 Constructeur français de calibreuses 

 Calibreuse de fruits avec eNod3 connecté sur 

automate  M238 en CANOpen 

► Syngenta - France 
 Usine de produits phytosanitaires 

 Surveillance de niveau de silos avec eNod4 connecté 

sur automate M340 en CANOpen 
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Cas d’applications en contrôle machines 

► Ceram - France 
 Dosage continu en perte de poids avec eNod4-F 

connectés à un M340 en CANOpen  

► Fachaux - France 
 Calibreuse à fruits avec un eNod3-C connecté à 

un  M238 en CANOpen 

► Robotgrader - Sweden 
 Pesage à la volée avec eNod4-C 
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Cas d’applications en ingénierie d’usine 

► Bonduelle - France 
 Contrôle d’alimentation par bande peseuse avec 

eNod4-B connecté à un M580 en EtherNet/IP  

► Syngenta - Suisse 
 Contrôle de niveau de silos avec 19 eNod4-T 

connectés à un M340 en Modbus-TCP 

► Heineken - Congo 
 Contrôle de niveau de silos avec 4 PMESWT et 

SwTouch intégrés sur un M580 
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Contacts 

 Philippe Cartier          Ventes                          + 33 450 87 78 64 

                                                                             pcartier@scaime.com 

 

Olivier Legendre         Marketing                     + 33 450 87 78 64   

                                                                               olegendre@scaime.com 

 

Christophe Viollet       Support technique  +33 450 87 78 64 

                                                                                    cviollet@scaime.com 

www.scaime.com 

294 Rue Georges Charpak  

74105 Annemasse Cedex – France 

Tel. +33 450 87 78 64  


