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Dimensions (Dimensions (LxPxHLxPxH) (mm) : 241x505x293) (mm) : 241x505x293

PLAN  DE  LPLAN  DE  L’’EXPOSEEXPOSE

CaractCaractééristiques techniquesristiques techniques

Utilisations pUtilisations péédagogiquesdagogiques

CARACTERISTIQUES  CARACTERISTIQUES  
TECHNIQUESTECHNIQUES

PrPréésentation du principe de sentation du principe de 
fonctionnement de la balancefonctionnement de la balance



PortPortéée maximale : e maximale : 
210 g210 g

PrPréécision dcision d’’affichage : affichage : 
1mg jusqu1mg jusqu’à’à 210g210g

0,1mg sur une plage de 81g0,1mg sur une plage de 81g

Principe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement

Un conducteur Un conducteur 
traverstraverséé par un par un 
courant et placcourant et placéé
dans un champ dans un champ 
magnmagnéétique est tique est 
soumis soumis àà une une 
force F.force F.

Dans la balance, Dans la balance, 
lorsque un lorsque un 
courant I circule courant I circule 
dans la bobine dans la bobine 
la force F est la force F est 
verticale et verticale et 
dirigdirigéée vers le e vers le 
bas .bas .
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UTILISATION  UTILISATION  
PEDAGOGIQUESPEDAGOGIQUES

prpréésentation des diffsentation des difféérentes exploitations rentes exploitations 
possibles en regard du rpossibles en regard du rééfféérentiel du rentiel du 

BTS systBTS systèèmes mes éélectroniques .lectroniques .

Domaine dDomaine d’’activitactivitéé ::

MESURES, MESURES, 
INSTRUMENTATIONINSTRUMENTATION

ETET
MICROMICRO--SYSTEMESSYSTEMES

DOCUMENTS  ET  DOCUMENTS  ET  
MATERIELS  FOURNIS  MATERIELS  FOURNIS  
PAR  LPAR  L’’ENTREPRISEENTREPRISE



MANUEL  DE  MAINTENANCEMANUEL  DE  MAINTENANCE MODE  DMODE  D’’EMPLOIEMPLOI

Logiciel LARSLogiciel LARS
((LabtecLabtec RepairRepair andand Service Service 

Software)Software)

Logiciel propriLogiciel propriééttéé de de MettlerMettler--
ToledoToledo nnéécessaire pour le cessaire pour le 
paramparaméétrage de la balancetrage de la balance

SSéérie de poids rie de poids éétalonntalonnéés pour s pour 
les tests et ajustagesles tests et ajustages



CompCompéétences tences éévaluvaluéées lors de es lors de 
ll’é’épreuve E5preuve E5

T1  :  T1  :  effectuer des tests en conformiteffectuer des tests en conformitéé
avec une procavec une procéédure dure éétablie sur tablie sur 
un un ééquipement ou un produit .quipement ou un produit .

M1  :M1  : installer et configurer un nouvel installer et configurer un nouvel 
ééquipement ou produit .quipement ou produit .

M2  :M2  : valider le bon fonctionnement de valider le bon fonctionnement de 
ll’é’équipement ou du produit . quipement ou du produit . 

COMPETENCES  M1COMPETENCES  M1

Protocole dProtocole d’’installation :installation :

RRééglage de lglage de l’’horizontalithorizontalitéé
RRééglage de lglage de l’’angle de lecture du     angle de lecture du     
terminal ou sterminal ou sééparation du terminal  paration du terminal  
de la balance.de la balance.

COMPETENCE  M2COMPETENCE  M2
Test dTest d’’ouverture/fermeture de porte.ouverture/fermeture de porte.
Test des diffTest des difféérents mode de pesrents mode de peséée (pesage e (pesage 
simple, comptage de pisimple, comptage de pièèces, masse ces, masse 
volumique, pesvolumique, peséée diffe difféérentiellerentielle……).).
Contrôle du bon fonctionnement de lContrôle du bon fonctionnement de l’é’écran cran 
tactile, du clavier .tactile, du clavier .
Test de protection contre les surcharges .Test de protection contre les surcharges .

SAVOIRS  ASSOCIES  SAVOIRS  ASSOCIES  
AUX  COMPETENCES  AUX  COMPETENCES  

TERMINALESTERMINALES



LL’’entreprise METTLERentreprise METTLER--TOLEDO sTOLEDO s’’est est 
engagengagéé àà nous fournir les schnous fournir les schéémas dmas d’’un un 
des moddes modèèles de balance prles de balance prééccéédent . dent . 

COUT  :  10 500 COUT  :  10 500 €€

Enseignants dEnseignants d’é’électronique et de physique lectronique et de physique 
appliquappliquéée du LTR DORIAN .e du LTR DORIAN .

SociSociééttéé METTLERMETTLER--TOLEDOTOLEDO
18/20 avenue de la p18/20 avenue de la péépinipinièèrere
78222 Viroflay cedex78222 Viroflay cedex
Tel : 01 30 97 17 17Tel : 01 30 97 17 17
www.mt.comwww.mt.com


