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Utilisation de l’Electronic Scale
Préparation
Mettre l’objet à mesurer sur un 
support plan, disposer l’Electro-
nique Scale sur l’objet à mesurer 
et paralléliser à l’aide des coulis-
seaux [18], desserrer la vis de ser-
rage [15] (Photo B).
En cas d’exigences très élevées, 
utiliser la croisée de fils de la mire 
pour régler le parallélisme avec 
précision.

Mesure
Viser la première graduation (re-
garder par la loupe, déplacer le 
chariot de mesure [23] jusqu’à ar-
river à la graduation), mettre l’in-

dication à zéro, viser la deuxième 
graduation, lire la valeur.

Utilisation du réglage fin
A  Préparation: Moyennant le 

chariot de mesure [23], viser 
grossièrement la graduation, 
ajuster visuellement la bande 
verte de l’écrou de réglage fin 
[13] (déplacement limité/env. 
1.5 mm doit être visible);

B  Fixer le chariot de serrage 
moyennant la vis de serrage 
[15];

C  Viser avec précision en tour-
nant l’écrou de réglage fin 
[13].

juste faux

Utilisation de la gradua-
tion de la mire
Les graduations offrent diffé-
rentes possibilités:

Contrôle de la parallaxe (A)
Les indicateurs de parallaxe vous 
indiquent si vous regardez verti-
calement dans la lentille. Ceci est 
important si vous travaillez sans 
contact avec l’objet à mesurer.

[18] [23] [18]

A

[13]

A

[15]

B C
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Utilisation de la ligne 
médiane (B)

Emploi des graduations 
spéciales (C)
Les graduations spéciales servent 
essentiellement à mesurer l’épais-
seur des lignes, en alignant le bord 
droit ou gauche du trait à mesu-
rer aux bords supérieur et infé-
rieur des graduations spéciales: le 
bord de la graduation est placé le 
plus près possible du trait à mesu-
rer, afin de réduire au maximum 
la ligne lumineuse.

Mesure au moyen de la 
balance d’images symé-
trique (D)
La balance d’images symétrique 
permet de mesurer les distances 
entre les lignes, même irrégu-
lières, jusqu’à
1 mm de largeur maximum, en 
ajustant visuellement la ligne 
ayant une image symétrique.

Intervalle d’étalonnage
Il est recommandé de faire éta-
lonner l’appareil à intervalles ré-
guliers, p.ex. 1 fois par an.

Conditions requises pour 
une mesure exacte
• Surface d’appui plane
•  L’objet d’essai doit être suffi-

samment stabilisé ou acclimaté 
à l’ambiance (température et 
humidité relative)

•  Atmosphère constante 
(idéale = 20°C)

 Attention:
 –  à la chaleur rayonnante de 

l’éclairage
 –  à la température de la per-

sonne qui effectue l’essai
•  Tenir compte de la précision 

des mesures de l’appareil, de la 
dispersion de la mesure indi-
viduelle et des coefficients de 
dilatation de matériaux diffé-
rents

Entretien
Mesures de précaution
•  Ne pas exposer à des champs 

électriques ou à des tensions
•  Eviter toute détérioration de la 

surface
•  Préserver du froid, de la cha-

leur et de l’humidité
•  Eviter tout contact avec des li-

quides
•  N’utiliser que le produit spécial 

«ENAVIT-N» pour le nettoyage
•  En cas d’intégration dans un 

équipement, contacter, le cas 
échéant, le point de vente

Entretien
•  Si le coulisseau est difficile à 

déplacer ou…
•  …si des résultats anormaux 

sont indiqués?
Nettoyez le rail de guidage [24], 
avec de l’essence pure et à l’aide 
d’un chiffon*, sur toute sa lon-
gueur. Ensuite, vaporisez un peu 
du spray d’entretien « ENAVIT-N » 
sur un autre chiffon* et étalez 
alors le spray d’entretien sur la 
surface de la tige. * (propre et non 
pelucheux)
Déposant ainsi un film qui protège 
la règle de l’humidité (provenant 
par exemple des mains moites ou 
de la buée). Cette humidité peut 
influer sur le bon fonctionnement 
du système électronique.

B Ligne 1 Ligne 2

Distance

D Ligne 1 Ligne 2

Distance

C

Bord gauche Bord droite
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Remplacement de la pile
D  Eliminer la vis de serrage [15]
E  Eliminer les vis (au nombre 

de 3)

F  Retirer le boîtier [17], retirer 
le capot de recouvrement [9]

G Eliminer la pile

H  Mettre une nouvelle pile 
(pôle positif dessus)

Microscope
J  Nettoyage de la mire du 

microscope (avec du coton)

Montage du microscope 
[42]:
K  sur le modèle «ESM»: 

moyennant le pied [43]
L M  sur le modèle «ES»: 

moyennant l’adaptateur 
[41]

Consignes de stockage
Déballage / emballage:
Veuillez conserver le carton et 
tous les rembourrages de trans-
port (pièces en mousse) pour tout 
éventuel retour (réparation / éta-
lonnage) !

Stockage / transport:
En cas de non utilisation de l’Elec-
tronic-Scale et pour son transport, 
placez-la dans son étui comme 
suit : poussez la glissière de po-
sitionnement [18] vers l’extérieur 
au niveau des poignées, tournez la 
loupe [8] vers le bas sur la hauteur 

minimale, déplacez complètement 
à gauche le chariot de mesure 
[23] et fixez à l’aide d’une vis de 
blocage [15]!

Spécifications:

Résolution: 0.01mm/0.0005’’
Fidélité: 0.01 mm
Plages d’erreur:
 jusqu’à 500 mm = 0.03 mm
 jusqu’à 800 mm = 0.04 mm
 jusqu’à 1000 mm = 0.05 mm
 jusqu’à 1300 mm = 0.08 mm
 jusqu’à 1500 mm = 0.10 mm

Unités de mesure: métrique (mm) 

 et anglaise (inch)

Alimentation

 1 pile au lithium 3V,

 type CR2032, capacité 190 mAh

Durée de la pile: env. 4000 h

Température de service:  de +10°C 

 à +40°C

Sortie de données:

 compatible  RS232

Garantie: 1 an

Tous droits réservés!

[42]

[43]

KJ

[41]
ML

[17]
[9]

FE

[15]

D

HG
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Utilisation de l’électro-
nique

Affichage
• Mise en service
  Appuyer sur le bouton [1]. 

L’électronique travaille dans le 
même mode qu’avant la mise 
hors service

• Sélection de mode
  Appuyer sur le bouton [2] 

jusqu’à changement des dési-
gnations de fonction  
[32]  [33] 
(>2 sec./seulement possible 
lors-que «HOLD» [31] n’est 
pas affiché)

 Mode 1:
indication = MM/INCH [33]

 Mode 2:
indication = REF 1 [32]

•  Mise à zéro de l’indication 
seulement en mode 1: 
appuyer sur le bouton [1]

•  Sélection de l’unité de me-
sure (mm/inch) 
seulement en mode 1: 
appuyer sur le bouton [2]

•  Mémorisation (maintien) 
d’une valeur

  seulement possible en mode 
2 et lorsqu’aucun appareil 
périphérique n’est connecté:

  appuyer sur le bouton [1], 
«HOLD» [31] est affiché, la va-
leur est maintenue jusqu’à ce 

que la mémoire soit effacée
• Effacement de la mémoire
 seulement en mode 2:
  appuyer sur le bouton [1], 

l’affichage «HOLD» [31] 
s’éteint, la valeur actuelle est 
affichée

• Transmission de données
 seulement en mode 2:
 1.  Préparation: mettre l’ap-

pareil périphérique en 
marche, retirer le capot de 
recouvrement [9], enficher 
l’opto-câble.

 2.  Transmission des données 
appuyer sur le bouton [1]

• Mise hors service
 appuyer sur le bouton [1] 
 (>2 sec.)

Liste de pièces
1.  Bouton [1]: MARCHE/ARRET, 

mise à zéro, maintien/trans-
mission de données

2.  Bouton [2]: conversion  
mm/inch, sélection de mode

3.  Indication (digitale) à cristaux 
liquides

4. Support/platine
5. Galet
6.  Mire (standard ou PCB)
7. Bague en plexiglas
8. Loupe 10x 
9.  Sortie de données RS-232, 

capot de recouvrement
10. Pile

11. Ressort à pression
12. Chariot de serrage
13. Ecrou de réglage fin
14. Bille
15. Vis de serrage
16. Plaque: numéro de série
17. Boîtier
18. Coulisseaux
19. Poignée gauche
20. Poignée droite
21.  Racleur pour bande capaci-

tive
22. Ouverture de reset
23. Chariot de mesure
24. Règle
25. Roulement à billes
26.  Racleur pour roulement à 

billes
Indication:
31.  Indicateur: 

fonction de mémorisation 
«HOLD»

32.  Indicateur: 
mode 2  «REF 1»

33.  Indicateur: 
de la fonction du bouton [2]

34.  Indicateur: 
de la fonction du bouton [1]

35.  Indicateur: 
fin de la durée de vie de la 
pile

Accessoires:
41. Adaptateur
42. Microscopes 25x ou 50x
43. Pied pour microscope
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Éventuels messages d’erreur et leur résolution
En cas d’utilisation prolongée de l’Electronic Scale, il se peut que l’un des messages d’erreur suivants apparaisse à 
l’écran :
 ERR 0 = erreur du capteur
   par exemple, humidité sur l’échelle, sous le système électronique 

ou mauvaise position relative du système électronique par rapport à la bande capacitive

 ERR 3 = trop de données
   va être déclenché soit par une erreur de tension (par exemple, brève impulsion électrique alors 

que le système électronique est coupé – décharge statique) 
soit par un comptage qui a été déclenché, mais pas arrêté (par exemple, si un contact manque 
au niveau de la bande capacitive – lorsque, par exemple, le chariot quitte l’extrémité de la 
règle alors que le système électronique est coupé)

Application d’ „Enavit n“
 •  En vue d’éviter tout dommage, veuillez ne pas exposer l’ELECTRONIC SCALE à un 

environnement agressif !

 •  Pour entretenir l’appareil, il ne faut que très peu d’ENAVIT N. Ne pas en appliquer trop à la 
fois ! Nous vous conseillons d’appliquer une ou maximum deux doses du spray ENAVIT N sur 
un chiffon non pelucheux et de passer ce dernier sur la barre en acier (et ce sans exercer de 
pression) pour répartir le liquide uniformément.

 • Ne pas placer le chiffon utilisé dans l’étui de rangement !

 Solution = Essuyez la tige et/ou « réinitialisez » l’électronique en retirant la batterie, puis en la réinsérant.
  Si cela ne fonctionne pas, envoyer l’Electronic Scale en réparation
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