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Appareils de pesage à fonctionnement
non automatique

Émis: 2004-03-01 Révision numéro: Original 

MEN-12 MOBILITÉ DU SIGNAL PONDÉRAL

RÉFÉRENCE
Articles 19, 32, 33 et 55 des Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non
automatique.

OBJET 
S'assurer que le poids net et le prix total affichés sont mobiles.  Ainsi, lorsqu’une balance affiche un prix
unitaire, un poids et un prix total, s'il y a un changement de poids ou de prix unitaire le prix total doit
changé en conséquence. Tous les essais applicables doivent être faits.

MODE OPÉRATOIRE

Balance calculatrice
-Déposer une charge sur le plateau. 
-Entrer un prix unitaire; un prix total est désormais affiché.  S'assurer que la valeur monétaire indiquée est
en concordance mathématique avec le poids et le prix unitaire, arrondi au cent près. 
-Augmenter la charge sur le plateau; le prix total doit augmenter en conséquence. 

Balance équipée d'un afficheur de tare
-Entrer une tare au clavier ou au plateau. 
-Déposer une charge supérieure à la tare sur le plateau; la balance affiche un poids brut, une tare et un
poids net. 
-S'assurer qu’il y a concordance mathématique exacte entre le poids brut, la tare et le poids net. 
-Changer la valeur de la tare;  le poids net devrait changer en conséquence. 

Balance calculatrice et système de point de vente - Code de prix programmé
-Déterminer la séquence des touches nécessaire pour que l’appareil calcule un prix final en utilisant un
code de prix/item pré-programmé. 
-Déposer une charge sur le plateau. 
-Entrer la séquence complète des touches sauf la dernière nécessaire au calcul du prix. 
-Changer la charge sur le plateau. 
-Exécuter la dernière touche pour amorcer le calcul du prix. 

Système de point de vente - Item pesé manuellement
-Déterminer la séquence des touches nécessaire pour que l’appareil effectue une lecture de
l’enregistrement de la balance; demander à l’opérateur d’entrer un prix unitaire ($/kg) et si nécessaire un
code de département; ensuite effectuer le calcul du prix total.
-Déposer une charge sur le plateau.
-Entrer la séquence complète des touches sauf la dernière nécessaire au calcul du prix. 
-Changer la charge sur le plateau. 
-Exécuter la dernière touche pour amorcer le calcul du prix.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
Dans tous les cas, il doit y avoir concordance mathématique.

Les systèmes de point de vente doivent calculer le prix total en utilisant la charge sur le plateau lorsque la
dernière touche est enfoncée, produire un signal d'erreur ou avoir un blocage interdisant le calcul du prix.
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