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CERTIFICAT D’ÉTALONNAGE 

CALIBRATION CERTIFICATE 
N° 50521 

 
 
DÉLIVRÉ A  :   
ISSUED FOR   
    
 
 
 
INSTRUMENT ÉTALONNÉ 
CALIBRATED INSTRUMENT 
 
Désignation : Jeu de masses de balance de pression  10 kg 
Designation  Mass set for pressure balance  10 kg 
    
Constructeur  :  DH Desgranges & Huot N° de série : 17059 
Manufacturer Serial number 

 
Classe  :   S2    
Class         
   
 
Ce certificat comprend 3 pages      Date d'émission : 21/09/2017 
This certificate includes 3 pages     Date of issue   
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1. INTRODUCTION : 
 INTRODUCTION 
 
La Section laboratoire du COFRAC est l'un des signataires des accords de EA (European Cooperation for 
Accreditation) et de ILAC (international Laboratory Accredidation Cooperation) de reconnaissance de 
l'équivalence des certificats d'étalonnage. 
COFRAC's laboratory section has signed the EA and ILAC multilateral agreement. EA signatories recognise the 
equivalence of calibration certificates issued by EA agreement signatories. 
 
Ce certificat d'étalonnage garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au système international d'unités 
SI. 
This calibration certificate guarantees the traceability of calibration measurements to the International System of 
Units (SI). 
 
Les incertitudes élargies mentionnées et calculées sont celles correspondant à 2 fois l'incertitude-type composée 
(k = 2). 
The expanded uncertainties are reported and calculated as twice the standard combined uncertainty (k=2). 
 

2. MÉTHODE D’ÉTALONNAGE : 
 CALIBRATION METHOD 
 
L'étalonnage des masses  est  réalisé  à  l'aide d'une  balance, par  la  méthode  de  la  double pesée EMME   
(E = Etalon / M = Masse)  par comparaison à des masses étalon de travail de mêmes masses nominales.  
Les masses étalon de travail sont raccordées aux masses étalon de référence du laboratoire.   
Les séries de masse étalon de référence du laboratoire sont raccordées aux étalons nationaux. 
L’étalonnage est réalisé en 3 comparaisons EMME. 
 
The  calibration  of  each  mass  is  realised  with a balance  by  a double weighting  SMMS  method  
(S = Standard / M = Mass) by a comparison with a working standard of the same nominal mass. 
The working standards are traceable to the reference standards of the laboratory.   
The reference standards are traceable to the National standards. 
Calibration is done in 3 SMMS comparison(s). 
 

3. RÉSULTATS D' ÉTALONNAGE 
     CALIBRATION RESULTS 
 

Les résultats de l'étalonnage sont donnés en valeur conventionnelle. 
La  « valeur  conventionnelle »  d'une masse étalonnée est égale à la masse d'un étalon qui équilibre cette masse 
dans les conditions suivantes :  
     - température : 20°C 
     - masse volumique de l'air : 1,2 kg/m³ 
     - masse volumique de l'étalon à 20°C : 8 000 kg/m³ 
 
Le tableau de la page suivante donne pour chaque masse étalonnée :  
     - la valeur conventionnelle mesurée 
     - l'incertitude élargie associée 
     - si effectuée, la valeur conventionnelle avant ajustage 
 
The calibration results are expressed in conventional mass. 
The « conventional value » of a mass is equal to the mass of a standard which balances this mass in the following 
conditions : 
     - temperature : 20°C 
     - air density : 1,2 kg/m³ 
     - density of the standard at 20°C : 8 000 kg/m³ 
 
The table next page gives for each calibrated mass : 
     - the conventional value of the mass 
     - the expanded uncertainty on this value 
     - if done, the conventional value before adjustment 
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N° de série : 17059               Date d'étalonnage : 21/09/2017 
Serial number               Date of calibration 
 

Étalonnage réalisé par :  LOCQUET David 
Calibration performed by 
 

 

Identification 

 
Identification 

 
 

 

Valeur conventionnelle 

 
Conventional value 

 
(g) 

 

 

Incertitude d’étalonnage 
 

Calibration Uncertainty 

 
(g) 

 

 

Valeur conventionnelle  
avant ajustage 

Conventional value 
before adjustment 

(g) 
 

    
1000 g 1-17059 1000,002 0,010 - 

1000 g 2-17059 999,998 0,010 - 

1000 g 3-17059 1000,001 0,010 - 

1000 g 4-17059 1000,000 0,010 - 

1000 g 5-17059 999,999 0,010 - 

1000 g 6-17059 1000,000 0,010 - 

1000 g 7-17059 1000,002 0,010 - 

1000 g 8-17059 999,999 0,010 - 

1000 g 9-17059 1000,001 0,010 - 

1000 g 10-17059 999,997 0,010 - 
 

-Fin du certificat- 
-End of the certificate- 


