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les cavaliers pèsent toujours 5, 05, 005, 0'005 g. Avec 
les anciennes balances hydrostatiques à un bras, où 
le poids ou, respectivement, le volume des plongeurs, 
a été déterminié empiriquement, il faut, pour un rem
placement éventuel du plongeur ou des poids, envoyer 
la balance tout entière; dans ce cas, il serait bon, 
bien entendu, de faire rajuster en même temps le 
fléau en vue de l’emploi de plongeurs brevetés.

Nr. 61. î. Thermomètre-plongeur breveté, y compris
le fi! de platine, complet.................. frcs. 0.50

Nr. 62. Poids cavaliers par pièce frcs. —.45 jusqu'à
* frcs. 2.—

Nr. 63. Le fil de platine seul .... » —.75

Nr. 64. Balance a ressort d’après Jolly,
pour la détermination du poids spécifique des 
corps solides, avec 3 ressorts à boudin et tous 

, Type 60. les accessoires ........ frcs. 45.—

Nr. 65. Cylindres doubles, compacts ou creux en laiton pour démontrer le principe 
d’Archimède, suivant la grandeur de............................................................ frcs. 7.— à frcs. 12.—

Nr. 66. Dispositif pour détermination des poids spécifiques au moyen de balances analytiques ou 
techniques supérieures, voir page 21, Type 34.

VIL Balances pour bureaux 
de contrôle des poids et mesures,
pour la vérification ou l’ajustement de poids de précision ou 
du commerce, suivant les prescriptions de la Commission

lmp. Roy. d’Étalonnage à Vienne.
Nr. 67. Balance d'étalonnage Nr. 0*, pour poids de 50 kg...................................................frcs. 400.—

Nr. 68. » » » I* » ■■ » » 50—5 kg........................................... » 225.—

Nr. 69. » » » Il » » » 2—0‘5 kg en cage vitrée .... » 225.—

Nr. 70. » » » III » . » » 20—5 dg » » ,» .... » 130.—

* La balance d’étalonnage Nr. 0, comme principe de construction, est tout à fait semblable 
à celle Nr. I, seulement ses dimensions et la capacité en sont proportionellement plus grandes 
et cela dans le rapport d’environ 1:2.


