
Manuel de l’inspecteur Partie :  3-MEN Section :  20 Page :  1 de 2

Appareils de pesage à fonctionnement
non automatique

Émis :  2008-01-18 Révision numéro : a

MEN-20 PRÉCISION DU CALCUL DU PRIX

RÉFÉRENCE
Articles 19, 31, 46, 47, 66 et 67 des Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non
automatique.

OBJET 
Cet essai a pour but de s'assurer que les calculs de prix sont précis et arrondis au cent le plus près, que
l'imprimante ou le billet imprimé contient les informations requises, et que l'instrument effectue les calculs
sur la base des prix unitaires autorisés par la Norme.  Ceci s'applique aux balances calculatrices incluant
les systèmes Point de vente.

AVANT D'EFFECTUER LES ESSAIS, L'INSPECTEUR VÉRIFIE SI :
-le prix unitaire est  imprimé lorsque le prix total est imprimé; et
-les valeurs monétaires affichées et imprimées sont lisibles, claires et définies par des mots ou symboles
acceptés.

INSTRUMENTS DESTINÉS À LA VENTE DIRECTE AU PUBLIC 
-les instruments doivent afficher le prix unitaire lorsque le prix total est affiché;
-lorsque l'instrument affichent les valeurs pondérales en kilogrammes, le prix unitaire qui peut être entré et
affiché est limité au prix/100 g et prix/kg.
-lorsque l’instrument affiche en unités canadiennes, le prix unitaire pouvant être entré et affiché est limité
au prix/livre.

AUTRES EXIGENCES
-L'unité d'affichage du prix total doit avoir suffisamment de chiffres pour indiquer le prix total calculé en
fonction de la charge maximale pouvant être pesée par l'instrument fois la valeur maximale du prix unitaire
qu'elle accepte.

-Lorsque le poids affiché est inférieur à zéro, l'instrument doit être incapable d'afficher ou d'imprimer le prix
total calculé.  Déposer une petite charge sur le plateau, tarer cette  charge et la retirer du plateau. Une
valeur pondérale négative devrait être affichée.  Tenter d'imprimer cette valeur.

-Lorsque la balance indique une condition de surcharge, le dispositif afficheur doit être incapable d'afficher
ou d'imprimer un poids et/ou un prix total calculé.

RÈGLE D’ARRONDIE
Le prix total doit être calculé avec exactitude et arrondi au cent près, en multipliant le poids et le prix
unitaire indiqués par l'instrument. Effectuer l'essai décrit ci-après.

MODE OPÉRATOIRE
-Déposer plusieurs charges sur la balance et entrer différents prix.
-À l'aide d'une calculatrice, déterminer les valeurs correctes et les arrondir au point décimal approprié,
puis les comparer au prix total indiqué par la balance.
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Voici des suggestions de charges et de prix unitaires :

Essai n° Poids net
(kg)

Prix unitaire Prix total Indication
correcte

A 0,01 $4,54 $0,045 40 $0,05

B 0,01 $4,55 $0,045 50 $0,05

C 0,01 $4,90 $0,049 00 $0,05

D 0,01 $5,10 $0,051 00 $0,05

E 0,01 $2,50 $0,025 00 $0,02 ou
$0,03

F 0,01 $2,51 $0,025 10 $0,03

G 0,651 $0,76 $0,494 76 $0,49

H 0,652 $0,76 $0,495 52 $0,50

Arrondir comme suit :

Résultat calculé Indication correcte

0,020
0,021
0,022
0,023
0,024
0,0250
0,0251

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02 ou 0,03
0,03

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
Le calcul des prix s’effectue correctement si pour les diverses valeurs pondérales et prix unitaires
calculées les prix totaux affichés et imprimés sont exacts, arrondis selon la règle illustrée plus haut.
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