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If your lab applications 
require traceability, 
calibration weights can 
be sent to an outside 
facility to be certified to 
a master set of weights.

5 CERTIFY FOR 
TRACEABILITY

Always store weights in a 
protective lined case. 
Even small dust particles 
on the weights can a�ect 
calibration results on 
highly sensitive balances.

STORE IN 
PROPER CASE

If dust or fingerprints 
are present on the 
weight, use a soft brush 
to remove them before 
starting the calibration 
process.

KEEP THEM 
CLEAN

Handle weights with 
gloves or tweezers to help 
protect the surface from 
fingerprints, dirt or lint. 

HANDLE WITH 
CARE

If the temperature di�ers 
between the weights and 
the balance, wait to 
calibrate until the weights 
adjust to the same 
temperature as the 
balance. 

MONITOR THE
TEMPERATURE

Si votre application de 
laboratoire nécessite la 
traçabilité, les masses de 
calibrage peuvent être 
envoyées dans une 
installation externe pour 
être certifiées avec un set 
de masses spécialisé.

5 CERTIFIEZ LES 
MASSES POUR LA 
TRAÇABILITÉ

Rangez toujours les masses 
dans un étui avec une couche 
protectrice. Même les 
particules de poussières les 
plus petites sur les masses 
peuvent a�ecter les résultats 
du calibrage des balances 
hautement sensibles.

RANGEZ LES MASSES 
DANS UN ÉTUI 
APPROPRIÉ

S’il y a de la poussière ou 
des empreintes digitales 
présentes sur la masse, 
utilisez une brosse douce 
pour les enlever avant de 
commencer le processus 
de calibrage.

COMMENT NETTOYER 
LES MASSES DE 
CALIBRAGE

Maniez les masses avec des 
gants ou des pincettes pour 
aider à protéger leur surface 
des empreintes digitales, de 
la crasse ou de la poussière.

MANIEZ LES MASSES 
SOIGNEUSEMENT

Si les températures des 
masses et de la balance sont 
di�érentes, attendez que la 
température des masses 
s’ajuste à la même 
température que la balance 
avant de calibrer.  

SURVEILLEZ LA 
TEMPÉRATURE


