Les conseils de Mister-Weight pour la manutention,
l’entretien et le stockage des poids et masses étalons
Manutention :
Toute manutention de poids et masses étalons doit se faire en
respectant des règles d'hygiène adaptées.
Éviter :
- de saisir les poids de classes E et F à mains nues
- d’exposer les poids à la poussière et aux salissures
- de stocker les poids en milieu humide
- de soumettre les poids à un fort champ magnétique
- de tirer ou de pousser les poids sur une surface

Retrouvez tous nos
accessoires dans notre tarif

ACCESSOIRES POUR POIDS ET MASSES ÉTALONS DE CLASSES E & F
<=50 g

100
à 200 g

500 g
à 2 kg

5
à 50 kg

>50 kg

Pincette 10 cm - amagnétique
Pincette 15 cm - amagnétique
Fourches et poignées de préhension
Gants
Chiffon doux non pelucheux
Kit de nettoyage de poids

Entretien :
Aucun entretien est nécessaire.
ATTENTION : Toute intervention pouvant modifier la valeur de la masse est à
proscrire, par exemple :
- polissage
- remise en peinture
- ouverture de la cavité d’ajustage

Stockage :
Il est conseillé de stocker les poids et masses
étalons dans leurs coffrets d'origine. Les poids et
masses étalons sans coffret sont à stocker dans des
endroits appropriés.
Environnement
Température de stockage
Hygrométrie
Milieu

Stockage des poids de
classes E & F

Stockage des poids de
classe M

20°C ± 5°C

20°C ± 10°C
50% ±25%

Hors poussière - Hors intempéries
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Handling :
Any handling of weights and masses shall be in accordance with
adapted hygiene rules.
Avoid :
- taking weights of classes E and F with bare hands
- exposing the weights to dust and dirt
- storing weights in a humid atmosphere
- submitting weights to a strong magnetic fields
- pulling or pushing weights on a surface

Find all our accessories
in our price-list

ACCESSORIES FOR STANDARD WEIGHTS AND MASSES OF CLASSES E AND F
<=50 g

100
to 200 g

500 g
to 2 kg

5
to 50 kg

>50 kg

Non-magnetic tweezer 10 cm
Non-magnetic tweezer 15 cm
Weight forks and handles
Gloves
Soft cloth
Cleaning set

Maintenance :
No maintenance is required.
Be carefull : Any intervention that could change the value of the mass should be
avoided, for example :
- polishing
- repainting
- opening the adjusting cavity

Storage :
It is recommended to store standard weights and
masses in their original boxes. Weights and masses
without box shall be stored in appropriate places.
Environment
Storage temperature
Humidity
Dust

Storage of weights of
classes E and F

Storage of weights of
class M

20°C ± 5°C

20°C ± 10°C
50% ±25%

Off - Except bad weather
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