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Appareils de pesage à fonctionnement
non automatique 

Émis : 2008-01-01 Révision numéro : 1

MEN-18 ESSAI D’EFFACEMENT DE L’AFFICHAGE 

RÉFÉRENCE
Article 39 de la norme applicable aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique.

OBJET
Les appareils de pesage ne doivent pas indiquer ni imprimer des valeurs pondérales excédant leur
capacité maximale (max ou max + tare additive). Si les unités d’enregistrement peuvent être modifiées
sans qu’il ne soit nécessaire d’étalonner l’appareil de nouveau (commutateur lb/kg), effectuer des essais
individuels pour chaque unité que l’appareil peut enregistrer. 

Nota :  Un système de point de vente est, aux fins de l’essai d’effacement de l’affichage, considéré
comme une balance calculatrice et est donc assujetti à un maximum de 9e.

MÉTHODE 
Étendue
- Stabiliser et régler l'appareil à zéro aux conditions nominales;
- Solliciter l’appareil à sa capacité nominale maximale;
- Ajouter des charges jusqu’à ce que l’appareil cesse d’afficher les valeurs pondérales;
- Consigner la dernière valeur pondérale indiquée (WI); essayer d’imprimer.
- Répéter l’essai pour les autres unités de mesure que l’appareil peut afficher.

WI # Max + (5 % Max ou 9e)

Tare
- Retirer la charge et mettre l’appareil à zéro.
- Entrer une tare au clavier ou au plateau (T) égale à environ 20 % de max.
- Ajouter des charges jusqu’à ce que l’appareil cesse d’indiquer ou d’imprimer des valeurs pondérales.
- Consigner la dernière valeur indiquée (WI). 

WI + T # Max + (5 % Max ou 9e)

NOTA :  Certains appareils approuvés pourraient incorporer une fonction de tare additive complète ou
partielle. La tare additive augmente la capacité de pesage de l’appareil. C’est un élément dont il faut tenir
compte pendant l’exécution de l’essai d’effacement de l’affichage. (Voir l’avis d’approbation applicable.)

Zéro - (à effectuer si la balance peut mettre à zéro des charges supérieures à 4 %)
- Retirer la charge et mettre l’appareil à zéro.
- Ajouter une charge supérieure de 5 % au max (p. ex. 20 %); régler la charge à zéro (ZI)
- Ajouter des charges jusqu’à ce que l’appareil cesse d’indiquer ou d’imprimer des valeurs pondérales.
- Consigner la dernière valeur indiquée (WI).
- Si l’appareil limite la quantité pouvant être remise à zéro par le dispositif de mise à zéro semi-
automatique, mais que le pesage peut être répété plusieurs fois, mettre à zéro le poids maximal égal ou
inférieur à 5 % de max.  

WI + Zl # Max + (5 % Max ou 9e)
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
L’appareil est jugé conforme aux exigences s’il ne peut pas afficher ou imprimer des valeurs pondérales
supérieures à :

# 9 échelons de vérification e, dans le cas des systèmes de pesage de point de vente et des
balances calculatrices autres que les appareils classificateurs de poids et les balances postales,
et comme option privilégiée pour tous les appareils de pesage à fonctionnement non automatique;
ou

# 105 % de Max, pour les autres appareils à fonctionnement non automatique.

En cas de surcharge, l’affichage de l’appareil à l'essai doit s’effacer à l’intérieur des limites prescrites ou
afficher un message clair qui ne peut pas être mépris pour une valeur pondérale.

Solutions acceptables :
Voici des façons acceptables d’indiquer une surcharge :
- une rangée de « EEEEEEE »
- un écran vide 
- le terme « SURCHARGE »

Voici, entre autres, des façons non acceptables d’indiquer une surcharge :
- affichage clignotant du chiffre huit,
- affichage d’une rangée de zéros ou de huits,
- Toute autre indication qui pourrait être méprise pour une valeur pondérale.

Les mêmes règles s’appliquent pour les données imprimées.

RÉVISION

Rév. 1
- Mention du fait que +9 e est un point d’effacement privilégié pour tous les appareils de pesage à
fonctionnement non automatique (OIML R76 4.2.3) 
- Explication de la raison pour laquelle certaines options d’affichage ne sont pas acceptables.
- Remplacement du terme « balance » par « appareil de pesage à fonctionnement non automatique».
- Remplacement des termes d et /ou échelon par échelons de vérification ou e.




