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CONTROLE STATISTIQUE
DES PRODUITS
A POIDS FIXE
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Conformément à la loi 690 (76/211/

CEE) actuellement en vigueur, 

l’emballage pré-emballé ou le pré-

emballage est la combinaison d’un 

produit et d’un emballage individuel 

dans lequel il est conditionné.

Un produit est préemballé lorsqu’il 

est contenu dans un emballage de 

tout type, fermé scellé et préparé de 

sorte que la quantité de produit qu’il 

contient a une valeur prédéterminée et 

ne peut pas être modifié sans ouvrir ou 

modifier clairement l’emballage même.

La masse nominale ou le volume 

nominal du contenu d’un emballage 

pré-emballé est la masse ou le volume 

indiqué sur l’emballage et correspond à 

la quantité de produit qu’il doit contenir.

Le contenu réel d’un emballage 

pré-emballé est le montant en 

termes de masse ou de volume de 

produit qu’il contient réellement.

Les emballages pré-emballés 

conforme aux dispositions de la 

présente loi peuvent être marqués 

avec le signe CEE et sont ci-après 

dénommé « CEE pré-emballés ».

Qu’est-ce 
qu’un produit 
préemballé ?

POURQUOI on a bEsoin 

dE véRIFIER LE poids 

dEs prodUits

pré-EmbaLLés?

Vérifier le poids des produits 

préemballés est essentiel pour assurer 

la qualité du processus de production 

et protéger l’acheteur et le fabricant.

Le contrôle statistique est réglé par 

la loi communautaire n. 76/211/CEE 

et, en fonction de la nation, par sa 

législation nationale en vigueur.

Le contrôle de la production peut 

être nécessaire même s’il n’est pas 

utilisé pour l’usage réglementé, 

mais seulement pour usage interne, 

pour surveiller la production en 

optimisant le cycle productif.

dans ce cas, les critères de contrôle 

ne sont pas selon la législation 

mais peuvent être adaptés aux 

besoins du conditionneur.

1.



4.

3.

si un distributeur trouve un produit 

non-conforme, généralement il refuse 

la livraison de la marchandise avec des 

dommages évidents pour le fabricant.

on risque également de contester 

le contrat de fourniture.

si un consommateur trouve un 

emballage avec poids insuffisant 

il peut le dénoncer aux autorités 

compétentes, le fabriquant ou 

le conditionneur encourent une 

plainte pour fraude sur le marché.

QUELs sont LEs AvANTAgES
poUr LE fabriCant
dans L’ExéCUtEr LE ContrôLE ?

QU’ADvIENT-IL si Un distribUtEUr
oU Un ConsommatEUr TROUvENT 
UNE NON-CONFORmITé?

La traçabilité des lots et la garantie 

de la parfaite conformité des 

emballages fabriqués, en excluant 

des plaintes de non-conformité.

Le contrôle de la qualité des 

lots fabriqués en conformité 

avec les lois applicables.

avec un contrôle fréquent, 

homogène et constant des 

emballages produits, on élimine 

le risque de sur dosage avec 

conséquente économie de produit.
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Sur le plan opérationnel, 
comme on peut effectuer 
le contrôle de l’emballage?
LE ControLE Est EffECtUE 

par LE pEsaGE, En UtiLisant 

dEs baLanCEs HomoLoGUEEs 

poUr L’UsaGE rEGLEmEntE. LE 

CHoix dE La baLanCE La pLUs 

appropriEE Est EffECtUEE sELon 

LEs CritErEs prEVUs par La Loi..

IL YA DEUX PRINCIPALES 

FORmES DE CONTROLE:

• Le contrôle complet du lot, c’est-à-

dire chaque emballage produit est 

pesée par une balance homologuée, 

en éliminant tous les emballages 

hors tolérance. de cette façon 

on assure que l’ensemble du lot 

est parfaitement conforme.

• Le contrôle statistique, qui prévoit le 

pesage par la balance homologuée 

d’un échantillon de paquets provenant 

de la totalité du lot lors de sa 

production, avec les prélèvements et 

le temps prescrit par les règlements. 

il est conseillé dans ce cas d’acheter 

une balance évolué, capable 

d’effectuer automatiquement tous les 

calculs de vérification prévues par 

la loi et de fournir en temps réel les 

résultats du lot, en simplifiant et en 

accélérant les opérations de contrôle.

dans les deux cas, le fabricant doit 

conserver les données de chaque 

lot, afin de certifier en cas de 

contrôle ou de notification, la bonne 

exécution des tests et la mise en 

conformité du matériel vendu.



Par exemple, si on a besoin de 
contrôler un paquet de pâtes de 500 
g, la balance devra avoir un échelon 
de la lecture « e » égale à 1 g.

TABLEAU 1

sELon 

QUELS CRITèRES 
on CHoisit La
BALANCE LA PLUS 
APPROPRIéE poUr 
EffECtUEr LE 
ContrôLE?

La législation établit clairement 

l’échelon de lecture que la 

balance doit avoir afin de 

convenir à un contrôle, basé sur 

le poids nominal à contrôler.

En rEsUmE,
QUELLES ETAPES 
LE fabriCant doit 
SUIvRE POUR 
FONCTIONNER 
CONFORmEmENT?

vérifier si le produit 

vendu rentre dans la 

famille des préemballés.

Décider le type de 

contrôle à effectuer, 

complet ou statistique.

Acheter une balance 

homologuée en 

respectant les 

caractéristiques 

indiquées dans le 

tableau 1.

QUANTITé 
NOmINALE 
à PESER

EChELON « e » 
DE LECTURE DE 
LA BALANCE

n’importE QUEL poids 0,1 g

de 10 g 0,2 g

de 50 g 0,5 g

de 200 g 1 g

de 2 kg 2 g

de 5 kg 5 g

de 10 kg 10 g

de 20 kg 20 g

de 50 kg 50 g

a b c
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Conçu pour le
contrôle statistique.

Les balances de la série KdQ sont la solution idéale pour effectuer des contrôles 

statistiques en métrologie légale (selon le règlement CEE 76/211), complet ou 

personnalisé.

sont étudiés en détail afin d’offrir au client un produit de qualité avec haute 

performance, conçu pour durer.

Les balances KdQ sont constitués par l’indicateur série 3590EGt avec écran tactile 

et par les plateformes de précision série « t ».

mATéRIAUX

DE QUALITé

L’indicateur de poids est réalisé 

en acier inoxydable aisi304 et se 

caractérise par le degré de protection 

ip68 contre l’eau et la poussière 

(étanche) et par les finitions de haut 

gamme.

La plateforme de pesage série « t » 

est équipé d’un capteur en aluminium 

avec une haute précision, d’un plateau 

en acier inoxydable, de pieds réglables 

et d’un niveau à bulle. il est également 

disponible en version entièrement 

en acier inox aisi304 pour l’industrie 

alimentaire.

TEChNOLOgIE

EvOLUE

L’écran tactile de 6 pouces rend 

disponibles dans une vue unique 

toutes les données d’échantillonnage.

Le feu tricolore intégré indique en 

temps réel si le poids est inférieur, 

dans les tolérances, ou supérieur à la 

quantité nominale, selon les critères 

établis.

SOLUTIONS

SUR mESURE

tous les produits sont conçus et 

fabriqués en italie et offrent un 

haut degré de configurabilité et de 

personnalisation.

En outre, la large gamme d’accessoires 

permet de créer des solutions mobiles 

et capable de communiquer avec le 

pC, le réseau d’entreprise, la tablette, 

le smartphone, etc.

KDQ - TOUCh

LES BALANCES



2x3000e

2x6000e
6000e

Les balances KdQ sont homologuées 

pour l’usage réglementé et offrent des 

prestations de pesage très élevées, 

jusqu’à multi échelon 2 x 6000e.

Le principal avantage est de contrôler 

les préemballés avec des poids 

différents en utilisant le même poste de 

contrôle.

hOmOLOgUEES
poUr UsaGE rEGLEmEntE

KDQ touCh
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Pas de problème, 
voici la SOLUTION 
POUR vOUS!
par la connexion via le port série d’une 

balance de haute précision, il est possible 

de contrôler des préemballés de quelques 

grammes conformément au tableau 1 indi-

qué précédemment.

Et si on a bEsoin dE
PLUS DE PRECISION? 

SOLUTIONS SUR mESURE,
POUR ChAQUE BESOIN.

PLATEAU
DE ChARgE

PORTEES EChELON DE LECTURE “e” hOmOLOgUE
pour le contrôle statistique en métrologie 
légal / complet pour usage réglementé.

DIvISION DE LECTURE “d” 
POUR USAgE INTERNE 
pour le contrôle personnalisé / complet.

230x330 de 3 à 15 kg de 1 à 5 g de 0,1 à 2 g

330x330 de 6 à 30 kg de 1 à 10 g de 0,2 à 5 g

400x400 de 15 à 150 kg de 2 à 50 g de 0,5 à 20 g

400x500 de 30 à 150 kg de 5 à 50 g de 1 à 20 g

500x500 de 30 à 150 kg de 5 à 50 g de 1 à 20 g

500x600 de 60 à 300 kg de 10 à 100 g de 2 à 50 g

600x600 de 60 à 300 kg de 10 à 100 g de 2 à 50 g

700x700 de 150 à 600 kg de 50 à 200 g de 10 à 100 g

version
de comptoir.

version mobile
sur chariot.



Avec l’écran tactile de 6 pouces,

contrôler un nouveau lot est très simple: 

Le poids est clairement indiqué dans la partie supérieure 

de l’afficheur, avec la valeur de la tare du préemballé.

toutes les données du lot en cours sont 

facilement accessibles à tout moment.

Les données statistiques sont disponibles 

et mis à jour en temps réel.

Les messages guident l’opérateur 

pendant le processus de contrôle.

L’impression 

est entièrement 

personnalisable.

ECRAN TACTILE 
Une aide précieuse pour accélérer les opérations de contrôle.

PIERRE BONNET SAS
RUE DE VAUGIRARD 35
PARIS
www.pierrebonnet.fr

LIGNE 2
LOT: 35232
SPAGHETTI
PACK 350g
CIBLE: 350 g

POIDS 1 350 g

EMBALLE 13/10/2012 14:45

À consommer avant le 13/10/2012
Conserver à 4°C

CLAUDE LAURENT SAS
RUE DE RIVOLI 16
BORDEAUX
www.claudelaurent.fr

LIGNE 5
LOT: 1234567890

JUS D’ORANGE
CIBLE: 100,00 ml
       HORODATAGE DU COMMENCEMENT

05/04/2012 13:10

1 90,00 ml
2 100,00 ml
3 100,00 ml
3 100,00 ml

28 100,00 ml
29 100,00 ml
30 100,00 ml

       HORODATAGE DE LA FIN
05/04/2012 16:25

CIBLE 100,00 ml
T1 4,50 ml
T2 9,00 ml
T3 18,00 ml
POIDS MOYEN 99,67 ml
STD. DEV. 2,50 ml
POIDS > T1 0
POIDS > T2 0
POIDS > T3 0
POIDS < T1 0
POIDS < T2 1
POIDS < T3 0
POIDS OK 29
POIDS MAX 100,00 ml
POIDS MIN 90,67 ml

** LOT REFUSE **

DANIEL LEROY SAS
RUE DU CHAT 2
LILLE
www.danielleroy.fr

LIGNE 0
LOT: AA21456FH12
OPERATEUR: PHILIPPE
SESSION: APRÈS-MIDI
CODE PRODUIT: 124

BISCUITS conf. 500 g
CIBLE: 500,00 g
       HORODATAGE DU COMMENCEMENT

05/04/2012 13:10

1 500,00 g
2 500,00 g
3 500,00 g
3 500,00 g

28 500,00 g
29 500,00 g
30 500,00 g

HORODATAGE DE LA FIN
05/04/2012 16:25

CIBLE 500,00 g
T1 15,00 g
T2 30,00 g
T3 60,00 g
POIDS MOYEN 0 g
STD. DEV. 500,00 g
POIDS > T1 0
POIDS > T2 0
POIDS > T3 0
POIDS < T1 0
POIDS < T2 0
POIDS < T3 0
POIDS OK 30
POIDS MAX 500,00 g
POIDS MIN 500,00 g

** LOT ACCEPTE **

1

2

3

4

1

2

3

4

KDQ touCh
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avec la clé Usb intégrée dans l’indicateur de poids, chaque lot, avec ses poids et 

le rapport des statistiques sont enregistrés automatiquement en temps réel et sont 

disponibles en format Excel pour un traitement ultérieur.

La clef de mémoire a une capacité de stockage de 5.000.000 de pesées, donc elle 

peut stocker le mois de travail en continu sans jamais être téléchargées sur le pC.

Les données stockées sur la clef 

peuvent être personnalisés et 

différenciés par rapport à l’impression 

sur le papier: les deux supports 

fonctionnent de manière indépendante.

poUr EnrEGistrEr LEs pEsEEs.
100% QUaLitE, SECURITE, profEssionnaLismE.

CLEF USB



• Archive d’articles, de tares, 

de production, de statistiques, 

d’opérateurs, de tolérance, de 

tares supplémentaires, de plans 

d’échantillonnage (associée à chaque 

article) et de niveaux de qualité.

• Conçu pour l’analyse statistique 

basée selon la loi 690/78 et la 

norme Uni iso 2859 ou selon 

la configuration préconisée par 

l’utilisateur ou le revendeur.

• gestion en ligne de production 

(stations de pesage indépendants), 

en permettant de maintenir une base 

de données mise à jour, contenant 

toutes les données sur les articles, 

les productions, les lots acceptés ou 

refusés, les opérateurs et les données 

statistiques de chaque échantillon.

• gestion de la mémoire fiscale sur 

l’indicateur de poids qui garantit 

l’homologation du système.

• Indication de la fin de lot par 

traitement / impression de l’ « 

évaluation » globale avec des détails 

sur «accepter» ou «refuser» du 

lot selon le plan d’échantillonnage 

attribué, le système de tolérances 

et le niveau de qualité à atteindre. 

stockage d’un archive des pesées 

sur lequel on peut réaliser plusieurs 

évaluations.

• Contrôle de l’avancement de la 

production en temps réel avec l’aide 

de la représentation graphique de 

la distribution des échantillons dans 

l’intervalle et dans le synoptique et de 

détection.

• Exportation / importation dans les 

fichiers des données ou des archives 

du client selon les spécifications 

fournies.

WEIChECK
LE LoGiCiEL poUr pC
poUr La sUrVEiLLanCE dEs ControLEs 
sUr LEs LiGnEs dE prodUCtion.



SERVICE DE VENTE ET ASSISTANCE TECHNIQUE
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hEAD OFFICE

Via Della Fisica, 20

41042 Spezzano di Fiorano   Modena - Italy

Tel. +39.0536 843418   Fax. +39.0536 843521

info@diniargeo.com

SERvICE ASSISTANCE

Via Dell’Elettronica, 15

41042 Spezzano di Fiorano   Modena - Italy

Tel. +39.0536 921784   Fax. +39.0536 926654

service@diniargeo.com 
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info.fr@diniargeo.com

DINI ARgEO

gmBh

Sinsheim - Germany
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UK Ltd

Taunton - United Kingdom
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DINI ARgEO WEIghINg

INSTRUmENTS Ltd

Shanghai - China

info.cn@diniargeo.com
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Calto (RO) – Italy
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