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PINCEAUX DESTINES AU NETTOYAGE DES POIDS
BRUSHES USED FOR THE CLEANING OF THE WEIGHTS

FICHE PRODUIT - DATA SHEET - A.800
Accessoire

Utilisation - Use

Pinceaux destinés au nettoyage superficiel des poids. Brushes used for the superficial cleaning of the weights.
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Description - Description

Caractéristiques techniques - Technical specifications

655 00 00

Taille
Size Longueur

Length

Pinceau - PM
Brush - small

190

Pinceau plat en fibre synthétique.

Virole en aluminium

Flat brush in synthetic fiber.

Aluminium ferrule

657 00 00
Pinceau - GM

Brush - large
200

Largeur
Width

12

20

Dimensions en mm
Dimensions in mm

EXTRAIT de l’OIML R111-2004

« ... Le nettoyage ne devrait pas retirer de 
quantité significative du matériau constituant le 
poids. Avant l’étalonnage, les poussières et 
particules étrangères doivent être enlevées. 
Une attention particulière doit être portée à ne 
pas modifier les propriétés de la surface du 
poids (en rayant le poids par exemple). »

EXTRACT of the OIML R111-2004

« ... Cleaning should not remove any significant 
amounts of weight material. Before calibration, dust 
and any foreign particles shall be removed. Care 
must be taken not to change the surface properties 
of the weight (i.e. by scratching the weight). »

Longueur totale
Total length Épaisseur

Thickness

Réf.
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