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BALANCES ANALYTIQUES & BALANCES DE PRÉCISION
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BALANCES DE 
LABORATOIRE

ANALYSEUR DE 
MÉTAUX PRÉCIEUX

MODÈLE HA
06

MODÈLE HLZ
12

MODÈLE HZ
08

MODÈLE HS
09

MODÈLE HG
10

MODÈLE HL
11

Résolution jusqu’à 0,1 mg
Portée jusqu’à 220 g

Résolution jusqu’à 1 mg
Portée jusqu’à 320 g

Résolution jusqu’à 0,1 mg
Portée jusqu’à 220 g

Résolution jusqu’à 0,1 mg
Portée jusqu’à 210 g

Résolution jusqu’à 1 mg
Portée jusqu’à 1000 g

Résolution jusqu’à 10 mg
Portée jusqu’à 4100 g
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BALANCES DE
PRÉCISION

ANALYSEUR 
D’HUMIDITÉ ACCESSOIRES

POIDS DE PRÉCISION

CERTIFICATIONS

ENTREPRISE & SECTEURS

MODÈLE ADA
18

32

MODÈLE HLV
14

MODÈLE ADP
19

MODÈLE BAR
20

MODÈLE BAT
20

MODÈLE ACM
21

MODÈLE ABS
21

MODÈLE TH
22

Résolution jusqu’à  1 mg
Portée jusqu’à 620 g

Résolution jusqu’à 1 mg
Portée jusqu’à 120 g

COUPEUR D’ÉCHANTILLONS
22

CÂBLES RS232
22

ADAPTATEURS DE CROISEMENT
22

IMPRIMANTES
23

POIDS F1-M1 ACIER INOXYDABLE
25

JEUX DE POIDS F1-M1
26

POIDS M1 ACIER CHROMÉ
27

CERTIFICATIONS ENAC BALANCES
30

CERTIFICATIONS ENAC POIDS
30

CERTIFICATIONS ENAC COFFRETS
31

RÉÉTALONNAGE
 31

Résolution jusqu’à 10 mg
Portée jusqu’à 6200 g

Résolution jusqu’à 1 mg
Portée jusqu’à 6000 g

Résolution jusqu’à 5 mg
Portée jusqu’à 3000 g

Résolution jusqu’à 10 mg
Portée jusqu’à 6000 g

Résolution jusqu’à 50 mg
Portée jusqu’à 30000 g

Résolution jusqu’à 100 mg
Portée jusqu’à 5000 g
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Série de balances de laboratoire haute précision, conçues pour analyser le poids des maté-

riaux avec une résolution allant jusqu’à 0,1 mg.

Les nouvelles balances analytiques et de précision avec bloc de compensation et étalonna-

ge* automatique vous fourniront des résultats précis dans les plus brefs délais. Leur fonc-

tionnement est particulièrement simple. Sans besoin d’installer de logiciel et avec une inter-

face intuitive, les nouvelles balances de laboratoire sont parfaites pour l’analyse des données 

grâce au calcul statistique et aux autres fonctions intégrées.
*En fonction du modèle

Balances de laboratoire
BALANCES DE HAUTE PRÉCISION
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Balances de laboratoire
FAITS SAILLANTS

 » Structure en fonte métallique. Supprime les 

effets des orages ou les interférences élec-

tromagnétiques provenant d’autres appareils. 

Protège le capteur de pesage des perturba-

tions externes.

 » Étalonnage interne automatique avancé. Mo-

dèles disponibles avec étalonnage interne 

automatique. La balance détecte les change-

ments de température, les changements de 

lieu, etc., et s’étalonne automatiquement afin 

de garantir des résultats plus précis.

APPLICATIONS

 » Les modèles de laboratoire sont conçus pour 

faciliter les processus d’analyse, les appli-

cations quotidiennes ou les procédures plus 

complexes en laboratoire et dans l’industrie.

AVANTAGES

 » Grande facilité d’utilisation. Appareil avec 

écrans de guidage des menus et des fonc-

tions.

 » Détermination de la densité. Permet de déter-

miner la densité des matériaux solides. (mo-

dèle HLZ).

 » Étalonnage de pipette. Permet l’étalonnage 

les pipettes d’analyse des liquides utilisées 

en laboratoires. Lors des travaux quotidiens 

en laboratoires, il est fondamental que les 

pipettes utilisées lors des expérimentations 

avec des liquides soient parfaitement étalon-

nées en permanence.

 » Statistiques. Les utilisateurs peuvent obtenir 

les statistiques des données enregistrées 

dans la balance. Des données telles que le 

nombre de lectures, la moyenne, la valeur 

minimale, la valeur maximale, l’écart-type, la 

différence et le coefficient de variation sont 

précisées.

MODÈLE HA

MODÈLE HZ

MODÈLE HS

MODÈLE HG

MODÈLE HL
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Port RS232 qui permet une connectivité 
simple avec les ordinateurs, les contrôleu-
rs PLC et les imprimantes.

    

Fonctions principales: Détermination par pour-
centage, checkweigher, comptage de pièces, 
statistiques, totalisation.

U     PCS     PERCEN

Balance laboratoire
Résolution jusqu’à  0,1 mg
Portée jusqu’à 220 g
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Balance analytique

Température de fonctionnement 20ºC à 25ºC
Alimentation avec transformateur 100-240Vac 50-60Hz
Type de cage rande cage de pesée
Pesée inférieur oui
RS232 DB9 femelle
Imprimante externe
Réglementation CE Oui
Dimensions (mm) 300 x 320 x 470
Poids net (kg) 8,6
Poids emballage (kg) 14
Dimensions emballage (mm) 580 x 400 x 520

#Code Portée (g) Résolution (g) Répétabilité (mg) Linéabilité (+/-)  
Dimensions du 
plateau (mm)

Étalonnage 
interne Auto étalonnage

Poids d’étalonna-
ge (g) Classe

261373 120 0,0001 0,1 0,2 mg Ø90 - non 50 (E2) I

261374 220 0,0001 0,1 0,2 mg Ø90 - non 100 (E2) I

261371 120 0,0001 0,1 0,2 mg Ø90
CAL INT

oui - I

261372 220 0,0001 0,1 0,2 mg Ø90
CAL INT

oui - I

Balance analytique de haute précision avec coupe-vent en verre et portes latéra-

les, écran extensible pour éviter les vibrations et orifice inférieur de pesée intégré.

 

BALANCE ANALYTIQUE

CARACTÉRISTIQUES: 
 » Écran LCD rétro-éclairé avec rétroéclairage blanc séparé de la structure de la balance. 
 » 7 chiffres de 15 mm à l’écran avec des messages en guise de guidage pour l’utilisateur.
 » 7 touches de fonctions directes.
 » Cage de pesée, avec plus d’espace pour les échantillons.
 » Peds réglables qui permettent une plus grande stabilité pour des résultats précis.
 » Niveau à bulle.
 » Temps de réponse 4-5 sec.
 » Unités de mesure multiples: g, ct, lb, oz.
 » Pesée inférieur
 » Modèles disponibles avec étalonnage interne (261371 y 261372).
 » RS232.
 » 4 types envoi à PC: 

 » Continue: envoi de données en continue à PC. 
 » Envoi de données à PC avec poid stabilisé.
 » Envoi de données à PC sur demande.
 » Envoi manuel de données.

 » Système de pesage avec bloc de compensation électromagnétique.

Balance laboratoire
Résolution jusqu’à  0,1 mg 

Portée jusqu’à 220 g

HA
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Balance analytique

Température de fonctionnement 18ºC à 30ºC
Alimentation avec transformateur 100-240VAC 50-60Hz
Type de cage Grande cage de pesée
Pesée inférieur oui
RS232 DB9 femelle
Imprimante externe
Réglementation CE oui
Dimensions (mm) 210 x 342 x 355
Poids net (kg) 4,8
Poids emballage (kg) 7,5
Dimensions emballage (mm) 340 x 500 x 530

Balance analytique haute précision (0,0001 g) rapide et précise pour une utilisa-

tion en laboratoire et dans l’industrie. Résultats rapides (moins de 3 secondes).

Cage de pesée haute résistance et fonctionnalité qui garantit la protection face 

aux effets externes pour une plus grande précision. Plateau en acier inoxydable.

Modèles disponibles avec étalonnage interne et étalonnage automatique (HZ120I 

et HZ220I) ou externe (HZ120 et HZ220).

#Code Portée (g) Résolution (g) Répétabilité (mg) Linéabilité (+/-)  
Dimensions du 
plateau (mm)

Étalonnage 
interne Auto étalonnage

Poids d’étalonna-
ge (g) Classe

260353 120 0,0001 0,1 0,2 mg Ø90
CAL INT

oui - I

260355 220 0,0001 0,1 0,2 mg Ø90
CAL INT

oui - I

260352 120 0,0001 0,1 0,2 mg Ø90 - non 50 (E2) I

260354 220 0,0001 0,1 0,2 mg Ø90 - non 100 (E2) I

CARACTÉRISTIQUES: 
 » Écran LCD rétro-éclairé permettant une visualisation excellente avec protection avancée de 

la vue (ADVANCED EYE PROTECTION).

 » 8 chiffres de 15 mm à l’écran avec des messages en guise de guidage pour l’utilisateur.

 » 7 touches de fonctions directes.

 » Boîtier supérieure en ABS et plateau en acier inoxydable.

 » Structure de la balance robuste en fonte métallique pour la protection face aux effets des 
orages et aux interférences électromagnétiques.

 » Cage de pesée (disponible selon le modèle), avec plus d’espace pour les échantillons.

 » Quatre pieds réglables qui permettent une plus grande stabilité pour des résultats précis.

 » Niveau à bulle.

 » Temps de réponse 2 à 3 sec.

 » Unités de mesure multiples: gramme, kilogramme, pound, ounce, troy ounce, grain, 
pennyweight, carat, milligramme, momme, mesghal, Hong Kong tael, Singapore taels, 
Taiwan taels, bath.

 » Pesée inférieur

 » Modèles disponibles avec étalonnage interne (HZ-I).

 » RS232, format PC et imprimante.

 » 3 types envoi à PC:

 » Continue: envoi de données en continue à PC.

 » Ald: envoi de données à PC avec poid stabilisé.

 » Req: envoi de données à PC sur demande.

 » GLP/GMP.

 » Livré avec: housse de protection et blister.

 » Système de pesage avec bloc de compensation électromagnétique.

Balance laboratoire
Résolution jusqu’à  0,1 mg
Portée jusqu’à 220 g

HZ
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laboratoire et dans l’industrie. La cabine coupe-vent à ouverture latérale offre une 

précision fiable, même avec des échantillons très légers. 

Les modèles 261369 et 261370 permettent un calibrage automatique grâce à 

l’utilisation d’un poids interne.

Balance laboratoire
Résolution jusqu’à  0,1 mg 

Portée jusqu’à 210 g

HS

Balance analytique

Température de fonctionnement 10ºC à 30ºC
Alimentation avec transformateur 100-240Vac 50-60Hz
Type de cage Grande cage de pesée
Pesée inférieur non
RS232 DB9 femelle
Imprimante externe
Réglementation CE oui
Dimensions (mm) 230 x 310 x 330
Poids net (kg) 4,4
Poids emballage (kg) 7,2
Dimensions emballage (mm) 370 x 485 x 450

#Code Portée (g) Résolution (g) Répétabilité (mg) Linéabilité (+/-)  
Dimensions du 
plateau (mm)

Étalonnage 
interne Auto étalonnage

Poids d’étalonna-
ge (g) Classe

261367 120 0,0001 0,2 0,4 mg Ø90 - no 100 (E2) I

261368 210 0,0001 0,2 0,4 mg Ø90 - no 200 (E2) I

261369 120 0,0001 0,2 0,4 mg Ø90
CAL INT

sí - I

261370 210 0,0001 0,2 0,4 mg Ø90
CAL INT

sí - I

CARACTÉRISTIQUES: 
 » Écran LCD rétro-éclairé. 

 » 8 chiffres de 15 mm à l’écran avec des messages en guise de guidage pour l’utilisateur.

 » 6 touches de fonctions directes.

 » Plateau en acier inoxydable.

 » Cage de pesée, avec plus d’espace pour les échantillons.

 » Peds réglables qui permettent une plus grande stabilité pour des résultats précis.

 » Niveau à bulle.

 » Temps de réponse 4 sec.

 » Unités de mesure multiples: g, ct, lb, oz.

 » Modèles disponibles avec étalonnage interne (261369 y 261370).

 » RS232, format PC et imprimante.

 » 4 types envoi à PC:

 » Continue: envoi de données en continue à PC.

 » Envoi de données à PC avec poid stabilisé.

 » Envoi de données à PC sur demande.

 » Envoi manuel de données.

 » Système de pesage avec bloc de compensation électromagnétique.
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0 Balance laboratoire
Résolution jusqu’à 1 mg
Portée jusqu’à 1000 g

HG

Balance analytique

Température de fonctionnement 15ºC à 30ºC
Alimentation avec transformateur 100-240VAC 50-60Hz
Type de cage Grande cage de pesée
Pesée inférieur oui
GLP/GMP oui
Formulation Nombre maximum de poids 99
RS232 DB9 femelle
Imprimante externe
Réglementation CE oui
Dimensions (mm) 211 x 342 x 170
Poids net (kg) 4,8
Poids emballage (kg) 7,5
Dimensions emballage (mm) 400 x 500 x 325

Balance d’une excellente précision (0,001 g), rapide et précise pour une utilisation 

en laboratoire et dans l’industrie. Modèles disponibles avec étalonnage interne et 

étalonnage automatique (HG320I, HG420I et HG1000I) ou externe (HG320, HG420 

et HG1000).

#Code Portée (g) Résolution (g) Répétabilité (mg) Linéabilité (+/-)  
Dimensions du 
plateau (mm)

Étalonnage 
interne Auto étalonnage

Poids d’étalonna-
ge (g) Classe

260342 320 0,001 0,01 0,002 mg 128 x 128 - non 200 (F1) II

260344 420 0,001 0,01 0,002 mg 128 x 128 - non 200 (F1) II

260340 1000 0,001 0,01 0,002 mg 128 x 128 - non 500 (F1) II

260343 320 0,001 0,01 0,002 mg 128 x 128
CAL INT

oui - II

260345 420 0,001 0,01 0,002 mg 128 x 128
CAL INT

oui - II

260341 1000 0,001 0,01 0,002 mg 128 x 128
CAL INT

oui - II

CARACTÉRISTIQUES: 
 » Écran LCD rétro-éclairé permettant une visualisation excellente avec protection avancée de 

la vue (ADVANCED EYE PROTECTION).

 » 8 chiffres de 15 mm à l’écran avec des messages en guise de guidage pour l’utilisateur.

 » 7 touches de fonctions directes.

 » Boîtier supérieure en ABS et plateau en acier inoxydable.

 » Structure de la balance robuste en fonte métallique pour la protection face aux effets des 
orages et aux interférences électromagnétiques.

 » Cage de pesée (disponible selon le modèle), avec plus d’espace pour les échantillons.

 » Quatre pieds réglables qui permettent une plus grande stabilité pour des résultats précis.

 » Niveau à bulle.

 » Temps de réponse 2 à 3 sec.

 » Unités de mesure multiples: gramme, kilogramme, pound, ounce, troy ounce, grain, penn-
yweight, carat, milligramme, momme, mesghal, Hong Kong tael, Singapore taels, Taiwan 
taels, bath.

 » Crochet inférieur de pesée.

 » Température de fonctionnement comprise entre 15 ºC et 30 ºC.

 » Modèles disponibles avec étalonnage interne (HG-I).

 » RS232, format PC et imprimante.

 » 3 types envoi à PC:

 » Continue: envoi de données en continue à PC.

 » Ald: envoi de données à PC avec poid stabilisé.

 » Req: envoi de données à PC sur demande.

 » GLP/GMP.

 » Livré avec: housse de protection et blister.

 » Système de pesage avec bloc de compensation électromagnétique.
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1Balance de précision (10 mg) qui combine un design esthétique et robuste à une 

grande fonctionnalité et une simplicité d’utilisation grâce à l’écran de guidage des 

menus.

Balance analytique

Température de fonctionnement 15ºC à 30ºC
Alimentation avec transformateur 100-240Vac 50-60Hz
Type de cage sans cage
Pesée inférieur oui
RS232 DB9 femelle
Imprimante externe
Réglementation CE oui
Dimensions (mm) 211 x 342 x 100
Poids net (kg) 4,8
Poids emballage (kg) 7,5
Dimensions emballage (mm) 500 x 410 x 330

#Code Portée (g) Résolution (g) Répétabilité (mg) Linéabilité (+/-)  
Dimensions du 
plateau (mm)

Étalonnage 
interne Auto étalonnage

Poids d’étalonna-
ge (g) Classe

260346 3100 0,01 0,01 0,002 mg 198 x 205 - non 1500 (F1) II

260348 4100 0,01 0,01 0,002 mg 198 x 205 - non 2000 (F1) II

260347 3100 0,01 0,01 0,002 mg 198 x 205
CAL INT

oui - II

260349 4100 0,01 0,01 0,002 mg 198 x 205
CAL INT

ouí - II

CARACTÉRISTIQUES: 
 » Écran LCD rétro-éclairé permettant une visualisation excellente avec protection avancée de 

la vue (ADVANCED EYE PROTECTION).

 » 8 chiffres de 15 mm à l’écran avec des messages en guise de guidage pour l’utilisateur.

 » 7 touches de fonctions directes.

 » Boîtier supérieure en ABS et plateau en acier inoxydable.

 » Structure de la balance robuste en fonte métallique pour la protection face aux effets des 
orages et aux interférences électromagnétiques.

 » Quatre pieds réglables qui permettent une plus grande stabilité pour des résultats précis.

 » Niveau à bulle.

 » Temps de réponse 2 à 3 sec.

 » Unités de mesure multiples: gramme, kilogramme, pound, ounce, troy ounce, grain, penn-
yweight, carat, milligramme, momme, mesghal, Hong Kong tael, Singapore taels, Taiwan 
taels, bath.

 » Pesée inférieur

 » Température de fonctionnement comprise entre 15 ºC et 30 ºC (selon le modèle).

 » Modèles disponibles avec étalonnage interne (HL-I).

 » RS232, format PC et imprimante.

 » 3 types envoi à PC:

 » Continue: envoi de données en continue à PC.

 » Ald: envoi de données à PC avec poids stabilisé.

 » Req: envoi de données à PC sur demande.

 » GLP/GMP.

 » Livré avec: housse de protection et blister.

 » Système de pesage avec bloc de compensation électromagnétique.

Balance laboratoire
Résolution jusqu’à 10 mg 

Portée jusqu’à 4100 g

HL
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DESCRIPTION

 » La technologie et la précision sont fondées 

sur le principe de compensation électromag-

nétique des forces, connu pour sa précision, 

son exactitude, sa stabilité et sa répétitivité.

APLICACIONES

 » Il différencie efficacement l’or, le platine et 

l’argent réel des autres alliages. Il utilise une 

méthode non-destructive de mesure de la pu-

reté sans endommager ou rayer l’échantillon.

BENEFICIOS

 » Son fonctionnement est rapide et simple et le 

temps de mesure est très rapide, pas plus de 

15 / secondes par mesure.

 » Une haute résolution de pesée (0,001 g) offre 

la flexibilité nécessaire pour mesurer la densi-

té relative avec une grande précision. 

 » Il permet également de mesurer la pureté 

d’échantillons plus petits ayant un poids mi-

nime.

 » Détermination de la densité. Permet de déter-

miner la densité des matériaux solides.

Résolution jusqu’à 1 mg
Portée jusqu’à 320 g

HLZ
Analyseur de métaux précieux
ANALYSEUR DE HAUTE PRÉCISION
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3Analyseur de métaux précieux

#Code Portée (g) Résolution (g) Répétabilité (mg) Linéabilité (+/-)  
Étalonnage 

interne Auto étalonnage
Poids d’étalonna-

ge (g) Classe

260351 320 0,001 1 3 mg - no 100 (E2) II

CARACTÉRISTIQUES: 
 » Métaux analysables: or, platine, argent, or blanc et leurs alliages. Autres métaux ou objets 

solides ou en caoutchouc afin de mesurer leur densité relative.

 » Écran LCD rétro-éclairé avec des LED.

 » 4 pieds réglables.

 » Niveau à bulle.

 » Unités de mesure multiples: gramme, kilogramme, pound, ounce, troy ounce, grain, pen-
nyweight, carat, milligramme, momme, mesghal, Hong Kong tael, Singapore taels, Taiwan 
taels, bath.

 » Différents alliages configurables pour les unités.

 » Densité relative en carats ou en pourcentage.

 » 4 filtres de stabilité.

 » Système antivol (câble de verrouillage).

 » Pesée inférieur

 » Connecteur pour interrupteur à pied (footer).

 » Sortie RS232.

 » Communication directe avec le PC (Windows XP ou versions inférieures) qui permet le trans-
fert du résultat vers n’importe quelle application Windows, telle que MS Word.MS Excel, en 
utilisant le câble standard RS232 sans aucun logiciel spécialisé (pour les systèmes ultérieurs 
à Windows XP, l’installation du pack gratuit AAC Keys est nécessaire).

 » ISO/GLP/CMP.

 » Étalonnage externe.

 » Livré avec: housse de protection et blister.

 » Standby automatique (programmable Off, 1, 5 et 10 minutes).

 » Système de pesage avec bloc de compensation électromagnétique.

Analyseur de métaux précieux
Résolution jusqu’à 1 mg 

Portée jusqu’à 320 g

HLZ

Le balance HLZ est un instrument haute précision d’analyse du métal, conçu pour 

étudier la pureté des métaux en fonction de leur densité relative. 

ANALYSEUR DE MÉTAUX PRÉCIEUX

Alliage Métal primaire Alliage de métal
Au.Cu (por defecto) Or Cuivre

Au. Ag. Or Argent
Au.Cu. Ag Or Cuivre+argent (proportions égales)

Pt.Ni Platine Nickel
Pt.Pd Platine Palladium
SIL Argent -
WG Or blanc -
SG Densité relative -

C1 a C5
Personnalisés (L’utilisateur peut 
programmer librement jusqu’à 

5 alliages)

Peut être librement programmé
par l’utilisateur

Balance analytique
Poids min. échantillon 2 g
Pesée dans l’air (mm) 108 x 100
Pesée dans le liquide (mm) 100 x 92
Température de travail 10ºC à 30ºC
Alimentation 100-240VAC 50-60Hz
Poids net (kg) 6,4
Dimensions (mm) 212 x 342 x 270
Poids emballage (kg) 7,9
Dimensions emballage (mm) 500 x 380 x 510
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4 Analyseur d’humidité
Résolution jusqu’à 1 mg
Portée jusqu’à 120 g

HLV

DESCRIPTION
 » Ce type d’appareil nécessite des environnements 

propices assurer d’une très grande répétabilité des 

analyses en limitant l’exposition aux vibrations.

 » Excellente précision dans toutes les conditions d’éc-

lairage grâce à la configuration de contraste et à l’op-

tion permettant d’inverser les couleurs de l’écran.

 » Plateau d’échantillon amovible pour son nettoyage et 

protection contre l’introduction de matière solide.

 » Mémoire interne permettant d’enregistrer jusqu’à 

1.000 résultats (Method/Batchwise). 

APPLICATIONS
 » L’analyseur d’humidité est idéal en tant qu’appareil 

de mesure et d’analyse lors d’inspections du point 

d’entrée des produits de la ligne de production et du 

contrôle de qualité.

AVANTAGES
Le analyseur d’humidité HLV facilite le travail et 

améliore la rapidité des procédures, grâce aux propriétés 

suivantes:

 » Analyse rapide et haute précision, processus uniforme 

et temps inter-mesures plus court. 

 » Détermination rapide des paramètres et des modes 

de séchage et configuration de critères automatiques 

et intelligents de veille automatique.

 » Séchage optimal sans risque de destruction de 

l’échantillon. Grande flexibilité d’analyse d’une large 

gamme d’échantillons et de stockage des données et 

des résultats. 

 » Formats éditables permettant d’imprimer les résultats 

des analyses et les statistiques des différents échan-

tillons. Sa grande précision et sa fonction de pesée 

permettent également d’utiliser l’appareil en tant que 

balance poids uniquement.
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#Code Portée (g) Résolution (g)
Répétabilité 

(poids = 2g)
Résolution de 

l’humidité
Dimensions 
cage (mm)

Étalonnage 
interne Auto étalonnage

Poids d’étalonna-
ge (g) Classe

260350 120 0,001 1% 0,01% 211 x 342 x 187 - no 100 II

Analyseur d’humidité

Poids net (kg) 6,4
Dimensions (mm) 211 x 342 x 187
Poids emballage (kg) 7,9
Dimensions emballage (mm) 325 x 390 x 285

CARACTÉRISTIQUES: 

 » Correction automatique de la température.

 » Poids minimum de l’échantillon: 0,2g.

 » Résolution de l’humidité: 0,01%.

 » Résultats % humidité / % matière solide: %M, %D, %R, G/L, %M Atro, %D Atro.

 » GLP configurables par l’utilisateur.

 » Étalonnage externe.

 » Écran LCD matriciel.

 » Gamme de température de travail: 30ºC à 200ºC.

 » Gamme de température de séchage: 30ºC à 175ºC.

 » Gamme de température standby: 30ºC à 100ºC.

 » Mémoire du processus de séchage: 40 method x 25 results / 1000 batchwise.

 » Affichage du séchage (fenêtre frontale et graphique à l’écran).

 » Critère de veille automatique configurable: automatique, manuel, défini par l’utilisateur poids 
/temps défini par l’utilisateur par % d’unité / temps intelligent

 » Mots de passe d’utilisateurs.

 » Langue: Anglais.

 » Accessoires de série: sonde de température, 25 plateaux pour échantillon inclus, housse de 
protection, blister et câble RS232

 » Alimentation 230Vac 50Hz.

Analyseur d’humidité
Résolution jusqu’à 1 mg 

Portée jusqu’à 120 g

HLV

La balance HLV permet détermination rapide et fiable de la teneur en humidité des 

substances liquides, pâteuses et solides, conformément à la méthode de thermo-

gravimétrie. Balance avec bloc de compensation magnétique pour la pesée.

ANALYSEUR D’HUMIDITÉ

Sa lampe halogène infrarouge fournit une chaleur uniforme qui permet une analyse 

rapide :

 » 5 modes séchage programmables et augmentation de la température sélec-

tionnable (en mode séchage « steps »). 

 » Représentation graphique du séchage avec accès à la courbe des résultats 

lors de l’échantillonnage.
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Série de balances de précision conçues pour analyser le poids des matériaux avec une résolution allant 

jusqu’à 1-10 mg. 

Les modèles ADA-ADP, conçus et réalisés pour accélérer les processus d’analyse dans les applications 

quotidiennes, sont remarquables. 

Dans l’ensemble, la série de balances de précision utilise un système de pesage à cellule de charge qui 

vous donnera des résultats précis dans les plus brefs délais, grâce à une utilisation très simple. Aucune 

installation de logiciel n’est nécessaire et l’interface est très intuitive.

Balances de précision
BALANCES DE PRÉCISION POUR CAPACITÉS ÉLEVÉES

MODÈLE ADA
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Balances de précision
MODÈLE ADP

MODÈLE BAR

MODÈLE BAT

MODÈLE ACM

MODÈLE ABS

MODÈLE TH

FAITS SAILLANTS
 » Comptez sur la fiabilité et la qualité d’une ba-

lance Giropes avec les fonctionnalités dont 

vous avez vraiment besoin.

 » Les balances de précision de la marque Bax-

tran ont été conçues pour fournir des résul-

tats de pesée efficaces et fiables dans votre 

travail quotidien. L’interface utilisateur simple 

et clairement structurée, l’assignation logique 

des touches et l’excellente lisibilité sont des 

caractéristiques idéales pour un fonctionne-

ment sans failles.

DESCRIPTION
 » L’écran rétroéclairé à fort contraste assure 

une excellente lisibilité. L’utilisation devient 

simple et rapide grâce aux touches de fonc-

tion qui facilitent la navigation et à l’indicateur 

de niveau facile à lire situé à l’avant.

 » Certains des modèles de la gamme sont équi-

pés d’une cabine coupe-vent pour une plus 

grande sécurité de l’échantillon pendant le 

processus de pesage.

APPLICATIONS*
 » Pesage, pourcentage, comptage, pesage 

d’animaux et conversion des unités de masse.

AVANTAGES
 » Meilleur rapport qualité/prix.

 » Guide facile à utiliser grâce aux programmes 

d’application de base intégrés et aux touches 

de fonction.

 » Des résultats de pesage précis et fiables.

 » Conception robuste et compacte pour une 

utilisation facile.

 » Protecteur facile à retirer pour un nettoyage 

rapide et complet.

* Les fonctions peuvent varier selon les modèles
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#Code Portée (g) Résolution (g) Répétabilité (mg)
Dimensions de
 plateau (mm) Étalonnage interne Auto étalonnage

Poids 
d’étalonnage (g) Classe

261361 220 0,001 1 Ø115 - non F1 II
261362 420 0,001 1 Ø115 - non F1 II
261363 620 0,001 1 Ø115 - non F1 II

Balance de précision
Résolution jusqu’à 1 mg
Portée jusqu’à 620 g

Balance de précision

Température de fonctionnement 10ºC à 30ºC
Alimentation transformateur 100-240VAC 50-60Hz
Type de cage Grande cage de pesée
Pesée inférieur non
RS232 DB9 femelle
Imprimante externe
Réglementation CE oui
Dimensions (mm) 230 x 310 x 330
Poids net (kg) 4
Poids emballage (kg) 6
Dimensions emballage (mm) 440 x 330 x 400

Balance de précision (0,001 g) rapide et précise pour une utilisation en laboratoire 

et dans l’industrie. Cette balance est conçue avec un verre de protection transpa-

rent afin d’assurer une plus grande fiabilité des pesées en évitant les perturbations 

extérieures.

CARACTÉRISTIQUES: 
 » Écran LCD rétro-éclairé, chiffres de 15 mm.

 » Étalonnage externe.

 » Boîtier supérieure en ABS et plateau en acier inoxydable.

 » Cage de pesée, avec plus d’espace pour les échantillons.

 » Balance avec notification acoustique (buzzer).

 » Unités de mesure multiples: gramme, ounce, carat et pennyweight.

 » Système de pesage avec capteur de chargement.

ADA
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#Code Portée (g) Résolution (g) Répétabilité (mg)
Dimensions de 
plateau (mm) Étalonnage interne Auto étalonnage

Poids d’étalonna-
ge (g) Classe

261364 2200 0,01 10 Ø160 - non F1 II
261365 4200 0,01 10 Ø160 - non F1 II
261366 6200 0,01 10 Ø160 - non F1 II

Balance de précision (0,01 g) avec une surface de pesage de Ø160 adaptée aux 

charges de plus de 6 kg. Conçue pour apporter de la précision pour les charges 

supérieures.

Balance de précision

Température de fonctionnement 10ºC à 30ºC
Alimentation transformateur 100-240Vac 50-60Hz
Pesée inférieur non
RS232 DB9 femelle
Imprimante externe
Réglementation CE oui
Dimensions (mm) 230 x 310 x 90
Poids net (kg) 2,3
Poids emballage (kg) 4
Dimensions emballage (mm) 430 x 320 x 180

CARACTÉRISTIQUES: 

 » Écran LCD rétro-éclairé, chiffres de 15 mm.

 » Étalonnage externe.

 » Boîtier supérieure en ABS et plateau en acier inoxydable.

 » Balance avec notification acoustique (buzzer).

 » Unités de mesure multiples: gramme, ounce, carat et pennyweight.

 » Système de pesage avec capteur de chargement.

Balance de précision
Résolution jusqu’à 10 mg

Portée jusqu’à 6200 g

ADP
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CARACTÉRISTIQUES: 
 » Écran LCD rétro-éclairé.
 » 6 digits de 15mm.
 » Calibration externe.
 » Plateau en acier inoxydable.
 » 7 touches.
 » Portées de 150 g jusqu’à 6000 g.
 » Précision de 0,001 jusqu’à 0,1 g selon 

des portées.
 » Boîtier en ABS.
 » Panneaux pour la protection contre l’air 

pour des balances de 150, 300 et 600 g.
 » 4 pieds réglables en hauteur.

 » Niveau à bulle.
 » Sortie RS232. Format PC et imprimante.
 » Température de fonctionnement: 0ºC 

+40ºC.
 » Alimentation avec transformateur AC/DC 

100-240Vac 50-60Hz.
 » Batterie interne de 48 heures de durée.
 » Homologué en métrologie légale

(voir dans le tableau 
VERIF

M) 
 » Système de pesage avec capteur de 

chargement.
 » Classe III.

CARACTÉRISTIQUES: 
 » Écran LCD rétro-éclairé.
 » 6 digits de 20 mm.
 » Boîtier en ABS.
 » Plateau en acier inoxydable.
 » Portées de 300 g jusqu’à 3000 g.
 » Précision de 0,005 g jusqu’à 0,05g selon 

des portées.
 » Calibration externe.
 » 7 touches.
 » Unités: g/ct/lb/oz/d/gn/ozt/dwt/mm/tl.T/

tl.c/tl.t/t.
 » Panneaux pour la protection contre l’air 

pour les balances de 300 et 600 g.
 » 4 pieds réglables en hauteur.

 » Niveau à bulle.
 » Sortie RS232. Format imprimante et PC.
 » Température de fonctionnement: 0ºC 

+40ºC.
 » Alimentation avec transformateur AC/DC 

230Vac 50Hz.
 » Batterie interne.
 » Coupeur d’échantillons de 100 cm² pour 

papier, tissu ou carton, optionnel (accessoi-
re disponible).

 » Système de pesage avec capteur de 
chargement.

 » Classe II.

#Code Portée (g) Résolution (g)
Résolution 
CE-M (g)

Échelon de 
vérification (e)

Dimensions de 
plateau (mm)

260103 150 0,001 - - Ø80
260105 300 0,005 - - Ø120
260109 600 0,01 - - Ø120
260101 1500 0,01 - - Ø120

260100 1500 0,02 - - 140x150
260106 3000 0,05 - - 140x150
260110 6000 0,1 - - 140x150

260108 
VERIF

M 300 - 0,005 0,05 Ø120
260112 

VERIF

M 600 - 0,01 0,1 Ø120
260107 

VERIF

M 3000 - 0,05 0,5 140x150
260111 

VERIF

M 6000 - 0,1 1 140x150
260104 

VERIF

M 150 - 0,002 0,02 Ø80
260102 

VERIF

M 1500 - 0,02 0,2 Ø120

#Code Portée (g) Résolution (g) Dimensions de plateau (mm)
260114 300 0,005 Ø120
260116 600 0,01 Ø120
260113 1500 0,02 136 x 162
260115 3000 0,05 136 x 162

Balance de précision
Résolution jusqu’à  1 mg
Portée jusqu’à 6000 g

Résolution jusqu’à  5 mg
Portée jusqu’à 3000 g

BAR

BAT

Dimensions emballage: 240 x 260 x 340 mm                                          
Poids emballage: 2,9 kg

Dimensions emballage: 330 x 280 x 160 mm                                          
Poids emballage: 2,5 kg

Balance de précision
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CARACTÉRISTIQUES: 

 » Écran LCD rétro-éclairé avec digits de 
25 mm.

 » Boîtier en ABS.
 » Plateau en acier inoxydable.
 » Portées de 6 kg et 30 kg.
 » HAUTE résolution de 300.000 divisions.
 » Calibration externe.
 » 5 touches de fonction.
 » Blister de protection.
 » 4 pieds réglables en hauteur.
 » Niveau à bulle.

 » Unités: kg ou g.
 » Température de fonctionnement: 0ºC 

+40ºC.
 » Date/Heure/Temperature.
 » Alimentation 230V.
 » Batterie interne rechargeable.
 » Double range.
 » Système de pesage avec capteur de 

chargement.
 » Classe II.

Résolution jusqu’à 50 mg. 
Portée jusqu’à 30000 g.

ABS

CARACTÉRISTIQUES: 
 » Écran LCD rétroéclairé.
 » 6 digits de 23 mm.
 » Boîtier en ABS.
 » Plateau en acier inoxydable.
 » Portées de 200 g jusqu’à 6000 g. 
 » Calibration externe.
 » 5 touches de fonctions.
 » Unités: g/ct/oz/ozt/lb/N/dwt/GN/

tlT/%.
 » Pieds réglables en hauteur.
 » Blister inclus.
 » Niveau à bulle.

 » Temps de réponse 2 à 3 secondes. 
 » Température de fonctionnement  

+5ºC +35ºC.
 » Alimentation avec transformateur 

AC/DC 100-240Vac 50-60Hz à 
12V. 

 » La balance peut fonctionner avec 
piles de 9V (non incluses). 

 » Système de pesage avec capteur 
de chargement.

 » Classe II.

#Code Portée (g) Résolution (g) Dimensions de plateau (mm)
261016 200 0,01 Ø128
261017 300 0,01 Ø128
261018 500 0,01 Ø128
261019 600 0,01 Ø128
261020 1000 0,01 Ø128
261021 2000 0,01 Ø128
261022 3000 0,1 145 x 160
261023 5000 0,1 145 x 160
261024 6000 0,1 145 x 160

#Code Portée (g) Résolution (g) Dimensions de plateau (mm)

260067 6 0,05 290 x 215

260066 30 0,1 290 x 215

Dimensions emballage: 300 x 210 x 125 mm                                          
Poids emballage: 1,5  kg

Dimensions emballage: 165 x 360 x 350 mm                                          
Poids emballage: 8,2 kg

Balance de précision
Résolution jusqu’à 10 mg

Portée jusqu’à 6000 g

ACM

Balance de précision
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COUPEUR D’ÉCHANTILLONS 8/9 MM PLATEAUX POUR ANALYSE

CÂBLES RS232 POUR LA CONNEXION VERS PC ET À L’IMPRIMANTE

ADAPTATEURS DE CROISEMENT CHANGEURS DE GENRE

Accessoires

CARACTÉRISTIQUES: 
 » Portées de 500 g et 5000 g.
 » Calibration externe.
 » Boîtier robuste en ABS.
 » Avec pieds anti dérapants dans la base pour une fixation parfaite.
 » Unités: g, oz.
 » Température de fonctionnement: +5ºC +35ºC.
 » Alimentation avec 4 piles type AA de 1,5V incluses.
 » Chargeur de 220V (optionnel).
 » Déconnexion automatique.

#Code Portée (g) Résolution (g) Dimensions de plateau (mm)
260104 500 - Ø150
260102 5000 - Ø150

Résolution jusqu’à  100 mg
Portée jusqu’à 5000 g

TH
Dimensions emballage: 273 x 204 x 58 mm                                          
Poids emballage: 0,6 kg

#Code
260104

#Code
260104

Description Longitud cable
Câbles RS232 pour la connexion vers PC et à l’imprimante 1,2 m

#Code Description
580396 Mâle – Femelle
580367 Femelle – Femelle (changeurs de genre)
580368 Mâle – Mâle (changeurs de genre)

#Code Description
580395 Mâle – Mâle
580364 Femelle – Femelle

* Voir câble en fonction du modèle de la balance et de l’imprimante

Balance de précision
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Imprimantes
 » Imprimante thermique.
 » 230 mm par seconde.
 » 42 colonnes.
 » Source de caractères: 12x24.
 » Papier: 72 mm.
 » Découpe automatique du papier (partielle ou 

totale).
 » Interface RS232.
 » Dimensions générales 146 x 165 x 195.
 » Poid net: 3,2.
 » Alimentation AC/DC 100-240V 50 /60 Hz.

 » Imprimante thermique.
 » Dispositif compact.
 » Câble mini USB à DB9F (0,5m aprox.).
 » Version RS232 et Bluetooth.
 » Papier: 57mm +/- 0,5mm Ø40mm.

 » Coupe manuel du papier.
 » Alimentation par câble AC/DC 100-240V 

50/60Hz.
 » Téléchargement du Logiciel sur le site d’In-

ternet.

 » Étiqueteuse continue avec tête thermique.
 » Résolution 8 points/mm (203 dpi).
 » 40 colonnes.
 » Vitesse max. 102 mm/s min. 51 mm/s.
 » Plusieurs sources disponibles.
 » Impression de texte, code-barres et image.
 » Papier: 72 mm de large, min 25,4 mm de 

minimum de largeur. Log max. 2540 mm.

 » Découpe manuelle du papier.
 » Interface RS232, USB, Tiroir-caisse.
 » Dimensions générales: 134x228x163 mm.
 » Poids: 1,2 kg.
 » Alimentation réseau avec adaptateur AC/DC 

100V-240V 50-60Hz.
 » Compatible avec dispositif tactiles et PC.             
 » Alimentation par câble IEC.

 » Imprimante à transfert thermique/thermique 
direct.

 » Écran couleur et panneau de contrôle pour un 
paramétrage rapide et intuitif.

 » Fonctionnement autonome grâce à la conne-
xion pour clavier USB standard.

 » Rubans de transfert de 300 mètres de long.
 » Logiciel de création d’étiquettes inclus. Logiciel 

QLabel, programme complet de conception
 » d’étiquettes. Les formats créés sont enregis-

trés dans l’étiqueteuse via le câble USB,
 » permettant sa commande ultérieure unique-

ment par clavier.
 » Étiquettes allant jusqu’à 108 mm de large.
 » Possibilité d’introduire des codes-barres et des 

logos. Formats d’étiquettes avec champs
 » personnalisables.
 » Avant la pesée, le système permet de choisir 

un format qui détaille directement le poids ou
 » de le paramétrer afin de détailler d’autres 

données requises dans le format (tels que le 
lot de

 » pesée, les ingrédients, etc.) avant de l’impri-
mer.

 » Horloge-calendrier interne. Permet de prédéfinir 
la date d’impression de l’étiquette.

 » Entrée de données série RS232.
 » Interfaces: USB2.0, Serial Port RS232, 

Ethernet 10/100 Mbps.

IMPRIMANTE BTP-R180II / IMP27.4

MINI IMPRIMANTE IMP05

ÉTIQUETEUSE OS-2130D/IMP37

ÉTIQUETEUSE GODEX

#Code Description
630056 Imprimante BTP-R180II

#Code Description
910128 Mini-Imprimante IMP05 RS232
910129 Mini-Imprimante IMP05BT bluetooth
720013 Rouleau de papier de 57 mm

#Code Description
910036 Étiqueteuse OS-2130D
720005 Étiquette thermique de 60mm x 60mm normale

#Code Description
630047 Étiqueteuse GODEX
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Imprimantes

IMPRIMANTE POS 76 / IMP28

 » nes par seconde.
 » Source de caractères: 7x9 et 9x9.
 » Type de sources: jeu de caractères IBM 2.
 » Papier: 76 mm de large, Ø 75 mm, grammage 

de 0,06 à 0,085.
 » Découpe manuelle du papier.

 » Interface série.
 » Dimensions générales: 160x248x142 mm.                                                                       
 » Poids: 1,6 kg.
 » Alimentation par câble IEC

#Code Description
910035 Imprimante SRP POS76II
720003 Papier de 76,5mm x 16m Kimic 3 feuilles
630021 Ruban pour imprimantes IMP27, IMP28 et IMP29

 » Imprimante matricielle à 9 aiguilles.
 » 4,7 lignes par seconde.
 » 42 colonnes
 » Papier: 57,5, 69,5, 76 mm de large, Ø 83 mm, 

grammage de 0,06 a 0,085.
 » Découpe manuelle du papier.

 » Interface RS232.
 » Dimensions générales: 160x286x157,5 mm.
 » Poid net: 2,7 kg.         
 » Alimentation AC/DC 100-240V 50/60 Hz.
 » Source de caractères: 7x9 et 9x9.

IMPRIMANTE TM-U220 / IMP29

#Code Description
630047 Imprimante TM-U220
630021 Ruban pour imprimantes IMP27, IMP28 et IMP29

IMPRIMANTE BTP-M300D / IMP27

 » 4,7 lignes par seconde.
 » Colonnes: 40(7x9)/33(9x9); 42(7x9)/35(9x9).
 » Source A (9x9), Source B (7x9), KANJI 

(16x16).
 » Papier: 76, 69 et 57 mm de large, Ø 83 mm, 

grammage de 0,06 à 0,085.

 » Découpe manuelle du papier.
 » Interface RS232 avec connecteur DB25.
 » Dimensions générales: 242x160x153 mm.
 » Poids net: 2,95 kg.
 » Alimentation par câble IEC.
 » Vendue avec câble de série DB25 à DB9     

#Code Description
910034 Imprimante orient M300D noir USB+SERIE
720002 Papier de 76,5mm x 32m Kimic 2 feuilles
630021 Ruban pour imprimantes IMP27, IMP28 et IMP29
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Poids F1-M1
MATÉRIAU

 » Poids en acier inoxydable avec structure monobloc pour éviter la perte de poids et un décrocha-
ge en cas de choc accidentel.

TRANSPORT
 » Les plus grands poids cylindriques de précision en acier inoxydable sont facilement transporta-

bles grâce à l’accessoire porte-poids plastifié.

STOCKAGE
 » Un étui individuel en plastique pour un rangement durable est fourni, vous pouvez aussi opter 

pour un étui en aluminium pour plus de sécurité.

Cylindriques en acier inoxydable

#Code Poids F1 Portée #Code ENAC F1 #Code Coffret individuel
260031 1g 901047 910095
260032 2g 901048 910096
260033 5g 901049 910091
260034 10g 901050 910104
260035 20g 901051 910097
260036 50g 901052 910098
260037 100g 901053 910098
260038 200g 901054 910106
260039 500g 901055 910003
260040 1kg 901056 910004
260041 2kg 901057 910005
260042 5kg 901058 910006
260043 10kg 901059 910007

#Code Poids M1 Portée #Code ENAC M1 #Code Coffret individuel
260018 1g 260018 910095
260019 2g 260019 910096
260020 5g 260020 910091
260021 10g 260021 910104
260022 20g 260022 910097
260023 50g 260023 910098
260024 100g 260024 910098
260025 200g 260025 910106
260026 500g 260026 910003
260027 1kg 260027 910004
260028 2kg 260028 910005
260029 5kg 260029 910006
260030 10kg 260030 910007

Poids de precisión F1-M1

#Code Description
910001 Accessoire porte-poids 10 kg
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Jeux de Poids

Poids
Jeux 1 mg 2 mg 5 mg 10 mg 20 mg 50 mg 100mg 200mg 500mg
1 mg - 500 mg 1 2 1 1 2 1 1 2 1

Poids
Jeux 1 g 2 g 5 g 10 g 20 g 50 g 100 g 200 g 500g 1 kg 2 kg 5 kg 10 kg
1 g - 100 g 1 2 1 1 2 1 1
1 g - 200 g 1 2 1 1 2 1 1 2
1 g - 500 g 1 2 1 1 2 1 1 2 1
1 g - 1 kg 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
1 g - 2 kg 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
1g - 5 kg 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1
1g - 10 kg 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1

MATÉRIAU
Poids en acier chromé avec structure monobloc pour éviter la perte de poids et un décrochage en cas de 
choc accidentel.

TRANSPORT
L’ensemble des poids cylindriques de précision en acier chromé est facilement transportable grâce au 
boîtier en aluminium avec lequel ils sont fournis. L’étui comprend des gants et une pince pour manipuler 
les petits poids.

STOCKAGE
L’ensemble des poids se conserve dans un étui en aluminium qui permet un rangement facile et un 
niveau de protection supplémentaire.

CALIBRAGE
Une cavité d’ajustement supérieure pour le maintien du poids est présente, permettant un calibrage 
approprié.

#Code Portée #Code ENAC M1
260905 1mg-500mg 901039
260906 1g-100g 901040
260907 1g-200g 901041
260908 1g-500g 901042
260909 1g-1kg 901043
260910 1g-2kg 901044
260911 1g-5kg 901045
260912 1g-10kg 901046

M1

M1. POIDS CILINDRIQUES 
EN ACIER CHROMÉ
JEUX EN COFFRET EN ALUMINIUM

MATÉRIAU
Poids en acier inoxydable avec structure monobloc pour éviter la perte de poids et un décrochage en cas 
de choc accidentel.

TRANSPORT
L’ensemble des poids cylindriques de précision en acier inoxydable est facilement transportable grâce au 
boîtier en aluminium avec lequel ils sont fournis. L’étui comprend des gants et une pince pour manipuler 
les petits poids.

STOCKAGE
L’ensemble des poids se conserve dans un étui en aluminium qui permet un rangement facile et un 
niveau de protection supplémentaire.

#Code Portée #Code ENAC M1
260044 1mg-500mg 901039
260045 1g-100g 901040
260046 1g-200g 901041
260047 1g-500g 901042
260048 1g-1kg 901043
260049 1g-2kg 901044
260050 1g-5kg 901045
260051 1g-10kg 901046

#Code Portée #Code ENAC F1
260052 1mg-500mg 901067
260053 1g-100g 901068
260054 1g-200g 901069
260055 1g-500g 901070
260056 1g-1kg 901071
260057 1g-2kg 901072
260058 1g-5kg 901073
260059 1g-10kg 901074

M1 F1

M1-F1. POIDS CYLINDRIQUES 
EN ACIER INOXYDABLE
JEUX EN COFFRET EN ALUMINIUM

CONFIGURATION DES JEUX DE 
POIDS EN FONCTION DES MODÈLES
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Portée 

Poids M1 ENAC M1  Coffret individuel
#Code #Code #Code

1g 260881 901019 910095
2g 260882 901020 910096
5g 260883 901021 910091

10g 260884 901022 910104
20g 260885 901023 910097
50g 260886 901024 910098

100g 260887 901025 910098
200g 260888 901026 910106
500g 260889 901027 910003
1kg 260900 901028 910004
2kg 260901 901029 910005
5kg 260902 901030 910006

10kg 260903 901031 910007
20kg 260904 901032 910008

Poids M1
MATÉRIAU
Poids en acier chromé avec structure monobloc pour éviter la perte de poids et un décrochage en cas de 
choc accidentel.

TRANSPORT
L’accessoire de transport permet de transporter plus facilement les poids cylindriques de précision de 
plus grande taille.

STOCKAGE
Un étui individuel en plastique pour un rangement durable est fourni, vous pouvez aussi opter pour un étui 
en aluminium pour plus de sécurité.

CALIBRAGE
Une cavité d’ajustement supérieure pour le maintien du poids est présente, permettant un calibrage 
approprié.

CYLINDRIQUE EN ACIER CHROMÉ

Portée de  1 g
à 20 kg

#Code Description
910001 Accessoire porte-poids 10 kg

Cavité de fixation supérieure

Cylindrique en acier chromé
Poids de precisión M1
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Les produits de pesage exigent une grande précision lors de leur calibrage, c’est pourquoi 

Giropès dispose d’une équipe de contrôle qualité et d’un laboratoire avec des techniciens 

spécialisés, qui travaillent pour pouvoir expédier des produits adaptés à la métrologie léga-

le et/ou avec certification ENAC.

Certifications
LABORATOIRE D’’ÉTALONNAGE GIRLAB



B
A

XT
R

A
N

 L
A

B
_2

9

Certifications

Giropes SL dispose des normes de qualité ISO9001 
et ISO17025. Son système de qualité, audité par un 
organisme notifié, lui permet d’effectuer la vérifica-
tion CE des produits et de délivrer des certificats 
ENAC pour l’étalonnage des poids et des balances.

LABORATOIRE DE CONTRÔLE
 » Conformément à la législation en vigueur, les instru-

ments, les appareils, les milieux et les systèmes de 

mesure pourront être fabriqués, importés, commer-

cialisés ou utilisés sous réserve d’avoir passé avec 

succès le contrôle métrologique. 

 » Giropès dispose d’un laboratoire de contrôle afin 

de mener à bien le contrôle métrologique des ins-

truments de mesure. 

CERTIFICATS DE MÉTROLOGIE LÉGALE
 » Le laboratoire de contrôle des instruments de pesa-

ge de GIROPES est autorisé par le département de 

l’Industrie de la Generalitat en tant qu’organisme de 

contrôle officiel pour mener à bien  l’exécution du 

contrôle métrologique lors des étapes de contrôle 

suivant une réparation ou une modification. 

ÉTALONNAGES
 » Giropès met à la disposition de ses clients un ser-

vice d’étalonnage pour tous types d’instruments 

de pesage, aussi bien pour une utilisation légale 

et commerciale que pour les instruments intégrés 

dans les processus de production et de logistique. 

 » Giropes dispose, dans ses installations, du labora-

toire Girlab, conditionné et accrédité pour délivrer 

des certificats ENAC pour l’étalonnage des poids 

et des balances.

 » Le laboratoire est accrédité ISO 17025, ce qui dé-

montre sa compétence, son impartialité et sa ca-

pacité.

Le laboratoire d’étalonnage et d’essai Girlab de 

Giropès a été certifié par l’ENAC (comité espagnol 

d’accréditation) pour fournir lesdits certificats pour 

poids et balances dans une très large plage de 

précision.  

POIDS:
 » Giropes est accrédité, pour les poids, pour délivrer 

des certificats pour les classes M1 et F1. En fonc-

tion de la classe, Giropes peut délivrer des certi-

ficats dans une plage de précision ou dans une 

autre.

Classe M1 : jusqu’à 2 000 kg.
Classe F1 : entre 1 mg et 20 kg.

BASCULES ET BALANCES:
 » Giropes est accrédité, pour les bascules et les ba-

lances, pour délivrer des certificats pour les balan-

ces de précision à 5 décimales et les bascules à 

grande capacité (jusqu’à 150.000 kg).

* Pour une liste détaillée des capacités disponibles, 

veuillez consulter notre service qualité.

En plus des certificats de qualité établis par le labo-
ratoire Girlab, Giropes gère d’autres certificats d’éta-
lonnage ISO et ENAC.
L’engagement de Giropès envers la qualité des pro-
cessus et des produits est global. En effet, nous 
disposons des procédures de qualité les plus so-
phistiquées. Elles sont appliquées tout au long du 
processus de fabrication et de certification, à l’éche-
lle nationale et internationale. 

  
LES DIFFÉRENTES ACTIONS QUI SONT EFFECTUÉS SONT LES SUIVANTES: 

1. Évaluation continue de tous les fournisseurs, sur la qualité du produit et sur le service donné. 

2. Nous sollicitons les certificats de qualité des matières premières, avec lesquels nous travaillerons ultérieurement. 

3. Avant du lancement du produit, nous l’essayons pour assurer son fonctionnement et le compliment des règlements.  

4. Nous réalisons un contrôle de qualité en origine: avant d’accepter la sortie du matériel qui sera commercialisé il faut remplir un 

formulaire avec les spécifications.    

Tous les produits sont calibrés et vérifiés selon les demandes des clients et nous les vérifions avant de son expédition.

Toutes ces mesures sont pour assurer à nos clients des produits et services avec une haute qualité. 
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Balances

Poids

*  Voir la liste complète d’organisations selon le pays sur www.ilac.org

*Giropes est accrédité ISO 17025 permettant de délivrer les certificats de calibrage ENAC

CERTIFICATIONS OFFICIELLES ENAC BALANCES
ÉTALONNAGE RÉÉTALONNAGE
#Code #Code

BALANCES DE LABORATOIRE ET PRÉCISION (CLASSE I). MAX 
1.000.00 DIV.

Max ≤ 5 kg 900039 R900039
> 5 kg 901010 R901010

BALANCES DE LABORATOIRE ET PRÉCISION (CLASSE II)
Max ≤ 5 kg 901011 R901011

> 5 kg 901012 R901012

RÉÉTALONNAGE
#Code

PRÉPARATION DES BALANCES - 901018

LA CERTIFICATION ENAC A LES ÉQUIVALENCES SUIVANTS SELON LE PAYS:
 » COFRAC (France)
 » UKAS (UK)
 » DakkS (Allemagne)
 » NVLAP et A2LA (USA)
 » NATA (Australie)
 » ACCREDITA (Italie)

 » Akkreditierung (Autriche)
 » BELAC (Belgique)
 » RvA (Pays-Bas)
 » IPAC (Portugal)
 » INAB (Irlande)
 » DANAK (Danemark)

#Code ÉTALONNAGE #Code RÉÉTALONNAGE

Portée M1 F1 M1 F1
1g 901019 901047 R901019 R901047
2g 901020 901048 R901020 R901048
5g 901021 901049 R901021 R901049

10g 901022 901050 R901022 R901050
20g 901023 901051 R901023 R901051
50g 901024 901052 R901024 R901052

100g 901025 901053 R901025 R901053
200g 901026 901054 R901026 R901054
500g 901027 901055 R901027 R901055
1kg 901028 901056 R901028 R901056
2kg 901029 901057 R901029 R901057
5kg 901030 901058 R901030 R901058

10kg 901031 901059 R901031 R901059
20kg 901032 901060 R901032 R901060

CERTIFICATIONS OFFICIELLES ENAC

CERTIFICATIONS OFFICIELLES ENAC
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Jeux de Poids

Réétalonnage

#Code ÉTALONNAGE #Code RÉÉTALONNAGE

Portée M1 F1 M1 F1
1mg-500mg 901039 901067 R901039 R901067

1g-100g 901040 901068 R901040 R901068
1g-200g 901041 901069 R901041 R901069
1g-500g 901042 901070 R901042 R901070
1g-1kg 901043 901071 R901043 R901071
1g-2kg 901044 901072 R901044 R901072
1g-5kg 901045 901073 R901045 R901073

1g-10kg 901046 901074 R901046 R901074

CERTIFICATIONS OFFICIELLES ENAC

PRÉPARATION, LE CONDITIONNEMENT ET L’AJUSTEMENT DE L’ÉTALONNAGE DES POIDS

PRÉPARATION, LE CONDITIONNEMENT ET L’AJUSTEMENT DE L’ÉTALONNAGE DES POIDS

PRÉPARATION DES POIDS #Code
Poids individuel 901001
Étui pour poids 901002

Marquage individuel des poids 901003
Marquage des poids ensemble étui 901004

*Marquage laser pour poids ≥50g

SERVICES FOURNIS SUR DEMANDE
Autres tâches de conditionnement des poids (par exemple, 

nettoyage humide, marques, réparation, emballages spéciaux, etc.)
901000

Ajustement, par poids, disponible uniquement pour les poids avec chambre d’ajustement en plomb (M1-M2) 901005

SECOND ÉTALONNAGE APRÈS L’AJUSTEMENT DE REMPLACEMENT, PAR POIDS
Classe M1-M2 901007

* Service d’étalonnage et de réétalonnage des poids de la marque Giropes y Baxtran. Ceux des tiers, devant être étudiés, seront indiqués 
séparément. * D’autres services peuvent être appréciés sous budget
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Baxtran est la marque consolidée, de Giropès, spécialisée 

en balances et instruments de pesage. Baxtran offre une 

large gamme de produits de pesage pour les besoins de 

différents secteurs commerciaux, industriels et inclus pour 

le ménage.

La gamme Baxtran s’étend dès balances de laboratoire 

avec précisions de 0,0001 g jusqu’à crochets peseurs de 

30.000 kg de capacité de pesage.

est une marque de GIROPES
20 ans d’expérience

nouveau
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Notre objectif est d’apporter des solutions aux 
besoins de pesée de nos clients en améliorant 
leur productivité avec un minimum de mainte-
nance et en obtenant la meilleure efficacité en 

optimisant la conception de nos produits.

L’engagement de qualité par Giropès, et aussi 

avec la marque Baxtran, est complet. Baxtran a 

d’avancées procédures de qualité appliqués à 

tous les processus de fabrication et de certifica-

tions à niveau national et international. 

Dévouement total envers la qualité, la technologie 

de pointe et une activité exceptionnelle en termes 

de développement et d’innovation afin de propo-

ser les meilleures solutions en équipements de 

pesée destinés à tout marché.

Baxtran comme la marque Giropès, reçoit toutes 

les meilleures développées par notre équipe de 

I+D. 

Ces dernières années, l’investissement en recher-

che et développement a représenté 5% du chiffre 

d’affaires. La vision de l’entreprise, grâce à la pla-

nification stratégique en développement de pro-

duits, et de l’organisation elle-même, recherche la 

proactivité, les besoins de nos clients et l’amélio-

ration de l’activité économique.

Grâce à l’engagement, l’innovation et la qualité de 

Giropès, l’exportation représente aujourd’hui plus 

de 50% de notre chiffre d’affaires, nous appuyant 

sur des distributeurs et des clients dans plus de 

35 pays. 

nouveau
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Balances pour petites et moyennes bou-

tiques avec certificat de vente. Dans 

notre catalogue vous trouverez diffé-

rents modèles pour satisfaire une large 

gamme de nécessités en fonction des 

boutiques. 

Pour une utilisation chez les marchands, 

dans les magasins de coopératives 

et sur les marchés ambulants. Double 

écran et  dimensions réduites pour faci-

liter le  transport et occuper un minimum 

d’espace sur le  comptoir.

Gamme de balances et d’indicateurs 

tactiles pour différents secteurs et utili-

sations  à applications multiples et mani-

pulation plus intuitive. 

Baxtran dispose de balances commer-

ciales, pour améliorer leur gestion et le 

service au client.  

Baxtran dispose de balances commer-

ciales, pour améliorer leur gestion et le 

service au client. Pour l’industrie et la 

logistique, choisissez l’un de nos indica-

teurs  ou des balances avec écran tacti-

le pour peser ou réaliser le comptage de 

produits et pouvoir réaliser un contrôle 

des pesées.

Nous commercialisons équipements 

pour le pesage de restauration et cate-

ring pour ses processus de préparation 

et distribution. Toute une gamme de ba-

lances de table et de sol pour aider à 

obtenir une efficacité maximale et une 

compétitivité dans un secteur de grande 

exigence. 

Pour les utiliser dans les cuisines ou 

dans différentes situations  où il faut 

peser des  petits volumes de matériau. 

Balances de dimensions réduites pour 

faciliter le transport et occuper un espa-

ce minimum sur la table de travail.

RETAIL
ÉCRAN

TACTILEHORECA
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Balances de laboratoire pour votre con-

trôle de qualité ou pour mélanges de 

produits. Dans notre catalogue vous 

trouverez différentes balances de préci-

sion et analytiques pour un contrôle de 

poids détaillé.

Optime pour laboratoires, processus de 

qualité dans l’industrie ou universités. 

Pour le contrôle de qualité ou pour le 

processus de production. 

Une large gamme d’équipements de 

pesage comme indicateurs de poids et 

bascules avec différentes dimensions et 

capacités pour répondre à votre néces-

sité et espaces disponibles. Notre équi-

pe technique et commerciale a conçu un 

catalogue avec un ajustement des prix 

pour différents types d’industrie.

Utilisation dans l’industrie, , là où il faut 

peser les entrées, la  fabrication et les 

sorties de matériaux ainsi que les com-

posants et matériaux finaux. 

INDUSTRIE

LABORATOIRE
MÉLANGE DE 

PEINTURE
ENTREPÔT

LOGISTIQUE

Équipements de pesage pour tous les 

besoins logistiques. Dès la réception, le 

stockage et le mouvement dans un mê-

me entrepôt jusqu’à la consommation de 

tout le matériel. 

Balances, bascules, transpalettes, cro-

chets et d’autres équipements pour 

faciliter la gestion des entrepôts, ses 

processus de réception et la gestion des 

commandes et distribution.



www.baxtran.com
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