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Types 55 — 56.

Nr. 51. Balance de haute précision supérieure type comme ci-dessus pour une charge de 
75 kg par plateau, à triple arrêt, plateaux centrés, couteaux jouant sur plans d’agate, fine cage 
vitrée démontable, porte à coulisse de devant équilibrée moyennant des contre-poids, arrangée pour 
lecture à miroirs, accusant 0002 g..................................................................................frcs. 5700.—

Nr. 52. Balance de haute précision supérieure modèle semblable au Nr. 51 avec arrêt du fléau 
et des étriers, fléau en fonte bien dense d’une composition spéciale, sans arrêt des plateaux, cage 
vitrée élégante démontable, porte à coulisses équilibrée, le dispositif pour lecture à miroirs, sensibilité 
jusqu’à 0'02 g ...- ... ....................................................... ................................frcs. 3400.—

Nr. 53. La même balance pour charge de 50 kg seulement, sensibilité 0‘02 g . . » 3000.—

Nr. 54. La même balance pour charge de 20 kg sensibilité 0‘01 g....................... » 2500.—

Ces trois dernières balances avec arrêt conique des plateaux coûtent de 8% plus cher.

Balance de précision supérieure semblable aux types précédents, arrêt du fléau et des étriers, 
arrêt conique des plateaux etc. Couteaux jouant sur plans d’agate, fléau en laiton martelé dur et 
nickelé, cage fine en chêne, porte à coulisses contre-balancée etc.

Nr. 55 capacité par plateau 10 kg, sensibilité 2 mg........................................................... frcs. 1550.—

Nr. 56 capacité par plateau 5 kg, sensibilité 1 mg.................. .... .........................................» 1450.—
Les mêmes balances, exactement comme les deux derniers numéros, cependant sans arrêt des 

plateaux coûtent de frcs. 150.— moins cher.
Les deux balances sus-mentionnées Nr. 55 et 56 sont spécialement appropriées et très 

appréciées pour toutes sortes de pesées de la plus haute précision de charges plus 
considérables, ainsi que pour des analyses exactes de gaz; cependant, dans ce dernier cas, elles 
demandent certaines adaptations qui naturellement, en modifient légèrement le prix.


