
Goldanalytix
BALANCE MAGNETIQUE

MANUEL D'INSTRUCTION

Découvrez vite et avec certitude des inclusions de métal 
étranger dans l'or et l'argent.
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Félicitations  pour  l'acquisition  de  la  Balance magnétique 
de  Goldanalytix,  la  solution  prouvée  pour  l'identification 
de l'authenticité des métaux précieux.
La  Balance  magnétique  de  Goldanalytix  examine  vite 
l'authenticité de divers métaux précieux sans les détruire. 
La balance magnétique est appropriée pour détecter vite 
des  inclusions  de  tungstène  ou  bien  des  alliages  de 
tungstène (W/WL) dans les lingots d'or ou les pièces d'or 
(à partir d'un degré de W ou WL de plus de 4050%). Elle 
est  aussi  excellente  pour  découvrir  les  falsifications  des 
pièces  d'or  900/916  avec  du  tantale.  Avec  la  balance 
magnétique  de  Goldanalytix,  il  est  aussi  possible  de 
tester  les  caractéristiques  magnétiques  correctes  des 
pièces de monnaie, des bijoux et des lingots d'argent, de 
platine ou de palladium.
En  général,  elle  peut  distinguer  les  substances 
diamagnétiques  des  substances  para  ou 
ferromagnétiques.  Le  résultat  est  indiqué dans quelques 
secondes  comme  différence  du  poids  magnétique.  Un 
grand avantage est  la méthodologie qui passe à  travers, 
c'estàdire  qu'on  examine  l'intérieur  des  objets  testés 
(jusqu'une  certaine  épaisseur)  et  pas  seulementla 
surface. En plus, on peut aussi tester les objets dans des 
films  en  plastique  ou  dans  des  blisters.  Grâce  à  son 
accumulateur  de  haute  performance,  la  balance 
magnétique  permet  de  tester  des  métaux  précieux  sur 
places et en cours de route.

IMPORTANT:
Veuillez  lire  ce  manuel  d'instructions  soigneusement 
avant  le  premier  usage.  La  balance  magnétique  seule 
n'est  pas  assez  pour  connaître  avec  certitude 
l'authenticité des métaux précieux. Veuillez toujours tester 
avec au moins une méthode de plus pour pouvoir exclure 
des  falsifications  de  métaux  précieux  avec  une  haute 
probabilité.

1. Introduction



2. Manipulation sûr des aimants forts

La balance magnétique diffuse de forts champs ou forces 
magnétiques. De là, veuillez garder les matériaux (ferro) 
magnétiques,  les  aimants  électriques,  des  matériaux 
aimantés  ou  aimantables  ou  les  appareils  électroniques 
loins  de  la  tête  de  mesure  magnétique  de  la  balance. 
Veuillez  absolument  respecter  la  fiche  de  consignes 
incluse pour le maniement des aimants forts.
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3. Volume de livraison

Veuillez vérifier en l'ouvrant la première fois si tous les 
composants et documents sont inclus dans la valise:

 Balance de précision avec tête de mesure magnétique
  > (tête de mesure n'est pas fixée lors de la livraison)
 Capot en plexiglas

 Aimant en barre pour le prétest d'aimants 
ferromagnétiques

 Manuel d'instructions
 Aérosol antistatique
 Fiches de consignes "antistatique, Krügerrand  

variances entre les années et sécurité lors de la 
manipulation des aimants"

 Plaque de graphite comme objet de référence
 Câble électrique avec adaptateur



4. Montage de la balance magnétique

Posez  la  balance  sur  une 
surface platte et stable. 

IMPORTANT:  N'allumez  pas 
la  balance  avant  d'avoir 
effectué les étapes 2 et 3.

1

Vissez  la  tête  magnétique 
avec  précaution  dans  le 
filetage.  N'exercez  pas  trop 
de  pression;  garantissez 
seulement  que  le  support  de 
l'aimant  soit  complètement 
fixé.  IMPORTANT:  La 
balance  est  ajusté  d'une 
telle  façon  que  "0,000" 
n'est  pas  indiqué  jusqu'à 
ce  que  la  tête  de  mesure 
magnétique  soit  fixée  en 
dessus. Sinon, vous verrez 

2

Posez  le  corps  en  plexiglas 
de  la  façon  montrée  sur  la 
balance.  La  tête  de  mesure 
et  le  corps  en  plexiglas  ne 
doivent  pas  se  toucher.  Le 
principe  de  mesure  se  base 
sur le fait qu'entre le plexiglas 
et  la  tête  de  mesure 
magnétique,  il  y  ait  un  petit 
écart  bien  défini.  Si  les  deux 
objets  se  touchent,  il  est 
probable  que  lors  de  l'étape 
2,  le  support  de  l'aimant  n'a 
pas été bien mis.

3
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L'accessoire en plastique doit 
rester sous la tête de mesureen.



5. Préparation pour la mesure
Si  vous  ne  suivez  pas  les  indications  suivantes,  vous 
risquerez  des  inexactitudes  lors  de  l'usage  de  la  balance 
magnétique.

1) Mise en service de la balance et la bonne situation
IMPORTANT: La balance ne  fonctionne pas  jusqu'à ce que 
la  tête  de mesure magnétique  soit  fixée  en  dessus. Sinon, 
vous avez le message d'erreur LH.
Dans  l'idéal,  veuillez  allumer  la  balance  2030  minutes 
avant des premières mesures. Ainsi, la balance fournit les 
meilleurs  résultats,  car  il  faut  un  certain  "préchauffage". 
Veuillez  aussi  garantir  un  endroit  calme  et  pas  sensible 
aux ébranlements pour la balance, car les ébranlements, 
les  courants  d'air  et  les  variations  de  température 
dérangent  les  identifications  avec  chaque  balance  de 
précision énormément. Veuillez garantir qu'il n'y ait pas 
d'objets  ni  ferromagnétiques  ni  électroniques  dans 
un rayon de 20 à 30 cm de la balance magnétique! Ne 
posez pas non plus  les objets avec  la main  sur  laquelle 
vous portez votre montre.

2) Mesures de référence
Comme  référence  pour  les  conditions  de  mesure 
correctes,  la  valise  inclut  une  plaque  de  graphite. Avec 
cette plaque,  vous pouvez  tester  si  tout  fonctionne bien. 
Posez  la  plaque  sur  la  zone  cible  (cf.  chapitre  6)  avant 
chaque  série  de  mesures.  La  valeur  devrait  être  entre 
0,100  et  0,400  g.  Si  la  valeur  diffère  beaucoup,  veuillez 
regarder les points suivants.

3) Température
La température  idéale de  fonctionnement est entre 20 et 
25  °C.  La  mesure  a  aussi  fait  ses  preuves  aux 
températures de 15 °C à 35 °C, mais dans l'idéal, on évite 
les  températures  tellement  basses  ou  bien  élevées. 
Tenez  compte  que  l'action  magnétique  dépend  de  la 
température. De  là,  veuillez  garantir  une  température 
constante.  En  cas  d'un  chauffage  de  l'aimant  à  plus 
de  80  °C,  il  perdra  chaque  action  magnétique  de 
façon permanente!
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4) Pièce à tester
La pièce à tester doit être sèche et nette et peut se trouver 
dans  des  blisters,  des  films  plastiques  et  des  capsules  de 
pièces de monnaie courants. Mais veuillez tenir compte que 
le  matériau  de  plastique  exerce  souvent  un  effet 
diamagnétique  (cela  veut  dire  qu'il  montre  une  valeur 
légèrement  positive).  Dans  ce  sens,  une  couche  en 
plastique  trop  épaisse  peut  fausser  le  résultat.  Les 
emballages  courants  ne  devraient  normalement  pas 
provoquer  des  divergences  qui  dérangent.  Tout  de  même, 
mesurez  les  objets  sans  emballages  toujours  quand  c'est 
possible.

5) Pretest avec l'aimant en barre
Il est important qu'il n'y ait pas de matières ferromagnétiques 
(fer, nickel ou cobalt) proches de cet aimant de mesure très 
forte.  Dans  l'idéal,  veuillez  tester  avant  avec  L'aimant  en 
barre  inclus  s'il  y  a  du  fer,  du  cobalt,  du  nickel  ou  des 
alliages ferromagnétiques dans le matériau. En cas de non
observance,  la  tête  de  mesure  magnétique  peut  être 
endommagée et il y a des risques de blessures!

6) Charge électrostatique des pièces en plastique
Un  aspect  important  de  la  manipulation  de  la  balance 
magnétique  et  d'éviter  la  charge  électrostatique  du  support 
de mesure  en  plexiglas  ou  les  capsules  en  plastique  dans 
lesquelles  se  trouvent  souvent  les  pièces  de  monnaie. 
Comme  les  polymères  de  plastique  peuvent  souffrir  une 
charge  électrostatique  et  comme  ceci  crée  une  interaction 
avec  le  champ magnétique,  il  est  d'une  grande  importance 
pour les mesures correctes d'éviter ces charges.
De là, ne travaillez pas avec des gants en caoutchouc ou 
d'autres  matières  qui  peuvent  risquer  une  charge 
électrostatique  de  la  surface  en  plexiglas  ou  des 
capsules en plastique, p.e. des pièces de monnaie. S'il y 
a  tout  de  même  une  telle  charge,  aspergez  l'aérosol 
antistatique  inclus sur  la surface. Veuillez  respecter  la  fiche 
incluse  de  consignes  pour  l'aérosol  antistatique.  Il  est 
recommandé  d'asperger  la  surface  avec  cet  aérosol  avant 
chaque  jour  de  mesures,  de  l'essuyer  avec  un  chiffon  en 
papier et on a déjà éliminé les risques. En cas de doutes, la 
meilleure  option  serait  tester  l'appareil  avec  la  plaque  de 
graphite  de  référence,  si  ce  dernier  est  entre  0,100  et 
0,400g. Instructions pour la balance magnétique | 7



6. Mise en œuvre d'une mesure

Avant la mesure:
Allumez  la  balance  et  attendez 
jusqu'à  ce  que  l'écran  montre 
0,000. Veuillez faire attention que 
la  tête de mesure soit déjà  fixée 
en  dessus  (cf.  chapitre  4).  Puis, 
testez  avec  la  plaque  de 
référence  de  graphite  (cf.  p.6, 
point 2).

1

Puis,  appuyez  sur  ">0<" 
jusqu'à ce que  l'écran montre de 
nouveau  0,000g.  Posez  l'objet  à 
tester  (dans  cet  exemplelà  un 
lingot  d'or)  sur  la  zone  cible 
(exactement  au  centre  du  capot 
en plexiglas). Attendez un instant 
jusqu'à ce que la balance montre 
une  valeur  fixe.  Normalement,  il 
n'est  PAS  nécessaire  d'enlever 
les  blisters,  les  capsules  ou  les 

2

Si la balance montre, p.e. en cas 
d'or une valeur négative,  il  s'agit 
très  probablement  d'une 
falsification  avec  p.e.  un  noyau 
de tungstène (cf. chapitre suivant 
"évaluation du résultat").

3

Enlevez  l'objet  de  la  balance, 
appuyez  sur  >0<  pour  que 
l'écran  montre  de  nouveau 
0,000g.  Continuez  avec  le 
prochain objet à tester.

4
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7. Principe de la mesure

Le  principe  de  la  mesure  se  sert  des  divers 
caractéristiques  magnétiques  d'or  et  d'argent  dans  un 
champ  magnétique  fort,  tout  en  les  comparant  aux 
métaux typiques de falsifications, comme le tungstène, le 
tantale  ou  le  molybdène.  Pendant  que  l'or  et  l'argent 
démontrent  un  comportement  diamagnétique  dans  un 
champ magnétique, il est typique pour les métaux comme 
le  tungstène  ou  le  tantale  et  leurs  alliages  d'avoir  un 
comportement paramagnétique.

On  peut  se  servir  de  cela  parce  que  les  faux  métaux 
paramagnétiques  exercent  une  force  de  traction  sur 
l'aimant  et  provoquent  un  signe  négatif  sur  la  balance 
magnétique.  Grâce  à  ce  fort  champ  magnétique  que  la 
tête  de  mesure  magnétique  diffuse,  il  est  possible  de 
mesurer  à  travers  de  couches  d'or  épaisses  (dans  nos 
séries de test jusqu'à 2,5 mm) et de détecter des noyaux 
de métaux étrangers faits de matériaux paramagnétiques 
en dessous.

Les  termes  "diamagnétisme",  "paramagnétisme"  et 
"ferromagnétisme" décrivent de différents comportements 
magnétiques  de  la  matière.  Pendant  qu'on  ne  peut 
observer ni le paramagnétisme, ni le diamagnétisme dans 
la  vie  quotidienne,  le  ferromagnétisme  est  connu  de 
beaucoup de différentes situations quotidiennes (ferraille, 
etc.).

De  principe,  chaque  substance  a  des  propriétés 
diamagnétiques,  mais  elles  sont  souvent  superposées 
par des propriétés paramagnétiques et ferromagnétiques. 
Sur cette base, on peut classer l'aimantabilité de la façon 
suivante:

Les  substances  ferromagnétiques  sont  fortement 
attirées par  les aimants. A  température ambiante,  le  fer, 
le  nickel  et  le  cobalt  p.e.  sont  ferromagnétiques.  Le 
ferromagnétisme  est  plus  de  1000  fois  plus  fort  que  le 
paramagnétisme et le diamagnétisme.
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Important  de  savoir:  Ajouter  des  substances 
ferromagnétiques  peut  compliquer  la  mesure  avec  la 
balance  magnétique,  car  même  de  petites  quantités 
peuvent  provoquer  des  interprétations  erronées  (cf. 
"Evaluation des résultats de la mesure").

Une  matière  paramagnétique  est  seulement  attirée 
faiblement  par  un  aimant.  Alors,  il  faut  un  champ 
magnétique  extérieur  fort  pour  atteindre  un  effet 
sensible.

Les  substances  diamagnétiques  sont  faiblement 
repoussées  par  un  aimant.  Des  matières  fortement 
diamagnétique  sont  p.e.  du  graphite  pyrolytique  et  le 
métal  bismuth.  Ils  repoussent  les  aimants  de  façon 
particulièrement  forte  (et  créent  ainsi  des  valeurs 
positives sur la balance magnétique).

Cette différence entre les substances paramagnétiques et 
diamagnétiques  forme  la  base  pour  la  détermination  de 
l'authenticité  des  métaux  nobles  avec  la  balance 
magnétique,  car  les  substances  diamagnétiques  comme 
l'or  pure  ou  l'argent  pur  et  leurs  alliages  de  cuivre 
provoquent  une  valeur  positive  parce  que  le  matériau 
repousse  la  tête  de  mesure  magnétique  légèrement  et 
celleci pousse sur la cellule de mesure de la balance. En 
cas de substances paramagnétiques,  le matériau (p.e.  le 
tungstène ou  le  tantale) est  faiblement attiré par  l'aimant 
et  la  balance  est  moins  changée;  le  résultat  est  une 
valeur négative.
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8. Evaluation des mesures

En  respectant  les mesures et consignes suivantes, vous 
pourrez éviter les interprétations erronées.

Epaisseurs des couches mesurables

Veuillez  tenir  compte  que  p.e.  le  paramagnétisme  de 
tungstène  et  plus  prononcé  que  le  diamagnétisme  d'or. 
Cela  signifie  que  p.e.  une  couche  de  tungstène  peut 
encore être détectée sous 1,5 à 2 mm d'or (quand même, 
4050%  du  poids  total  devraient  être  de  tungstène).  En 
conséquent,  la balance magnétique est un détecteur sûr 
d'inclusions  paramagnétiques  d'or  ou  d'argent  pour  des 
lingots ou pièces de monnaie courantes jusqu'à 100g.

Une  réflection  exemplaire  vous  le  clarifiera.  Les 
dimensions  typiques  pour  un  lingot  de  100g  sont 
50x29x4mm.  Cela  signifie  qu'un  fabricateur  pourrait 
ajouter seulement une couche très fine de tungstène sans 
qu'il puisse être détecté. Cela ne devrait pas être  lucratif 
pour les faussaires.

A partir de 250 g,  la situation est différente, car dans ce 
caslà,  l'épaisseur du  lingot est  souvent de 9 mm. Si on 
suppose  que  dans  l'idéal,  on  peut  mesurer  jusqu'à  2,5 
mm  à  travers  de  lingot  (donc  5  mm,  les  deux  côtés 
combinés), un  falsificateur pourrait encore avoir  "dilué" 4 
mm de l'intérieur avec du tungstène pas cher.

Cela ne veut pas dire que de telles couches d'or soient la 
norme.  La  plupart  des  cas  détectés  de  falsifications  de 
lingots de p.e. 250 g a rélevé que les couches d'or étaient 
beaucoup plus fines qu' 1 mm et les noyaux de tungstène 
p.e. étaient détectables ou bien auraient été détectables.

Tout  de  même,  nous  vous  prions  de  faire  attention  à 
l'exposé précédent lors du choix de nos objets à tester.
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Matières pures

Lors  de  la  mesure  de  matières  pures,  les  mesures  se 
comportent  en  théorie  de  la  façon  indiquée  dans  le 
tableau suivant.

Cela  signifie  p.e.  qu'une  pièce  d'argent  ou  d'or 
normalement  fournit  une  valeur  positive.  C'est  similaire 
pour  les matériaux comme  le cuivre pur ou  le plomb. Le 
métal  bismuth  et  le  matériau  le  plus  diamagnétique  et 
c'est  la raison pour  laquelle  il  fournit  la plus haute valeur 
positive en tenant la même géométrie.

Ceci  peut  éviter  éventuellement  que  les  matériaux 
paramagnétiques  à  l'intérieur  profond  des  falsifications 
avec  des  couches  de  bismuth  montrent  une  déviation 
négative. En  revanche,  la  création de  telles  falsifications 
exige  un  gros  investissement  et  la  densité  relativement 
basse de bismuth provoquera de  fortes divergences des 
mesures ou poids de consigne  surtout en comparaison 
à l'or, à l'argent ou au palladium.
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Diamagnétique Paramagnétique Ferromagnétique

signe positif (+)
lors de la mesure 

magnétique

signe négatif ()
lors de la mesure 

magnétique

signe fortement negatif 
() lors de la mesure 

magnétique

Bismuth Palladium Fer

Carbone Titane Nickel

Etain Platine Cobalt

Zinc Tantale

Argent Tungstène

Or Alliages de tungstène

Cuivre Molybdène



Noyaux paramagnétiques

S'il  y  a  un  noyau  paramagnétique  de  contamination 
ferromagnétique  (p.e.  un  alliage  de  tungstène  et  cuivre 
avec des  traces de  fer à  l'intérieur des pièces en argent 
ou  en  or,  la  balance  montre  des  déviations 
significativement  négatives  de  1g  à  6g.  Mais  tenez 
compte  que  les  faussaires  ne  vont  pas  toujours 
utiliser  les  alliages  de  tungstène  actuellement  avec 
des impuretés de fer ou nickel, ce qui signifie que les 
déviations  seront  moins  prononcées.  L'exemple 
suivant devrait le clarifier:

EXEMPLE

Un série de mesures effectuée par nous avec des rondes 
en  laiton  et  une  pièce  en  tungstène  et  cuivre  de  haute 
pureté clarifiera la portée des mesures magnétiques.

On  a mesuré  une  ronde  en  tungstène  et  cuivre  (alliage 
80/20)  de  30  x  5  mm  et  une  pureté  de  99,95%,  une 
matière paramagnétique qu'on emploie souvent pour les 
falsifications de pièces de Krügerrand ou American Eagle, 
avec  la  balance  magnétique.  Le  résultat  pour  la  ronde 
pure était 0,063 g. Puis, on a posé progressivement une 
ronde  diamagnétique  en  laiton  d'une  épaisseur  de  0,4 
mm et d'un diamètre de 10 cm à la fois sous la pièce en 
tungstène et cuivre. Cela imite ainsi le cas d'une inclusion 
de tungstène et cuivre dans l'or ou l'alliage d'or. On a pu 
constater une valeur négative  jusqu'un  total de 5  rondes 
en  laiton  (c'estàdire  2,0  mm).  A  partir  de  la  sixième 
ronde  (c'estàdire  2,5  mm  d'épaisseur  totale),  la  valeur 
était légèrement positive (0,010 g). Mais cela aussi serait 
un bon indice pour une falsification, car cette quantité de 
laiton  (comparable  à  de  l'or  ou  aux  alliages  916) 
normalement montrerait une valeur mesurée de +0,040 g 
sans  le bloc en tungstène superposé. Les épaisseurs de 
couche plus prononcées provoquent des valeurs de plus 
en  pelus  positives  et  ne  "démasquent"  plus,  puisque  la 
distance du noyau en tungstène et l'aimant augmente de 
plus en plus.
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C'est  la  raison  pour  laquelle  il  est  essentiel  d'effectuer  les 
mesures  magnétiques  avec  un  appareil  de  mesures  à 
précision  particulièrement  conçu  pour  les  tests  de  métaux 
précieux  comme  la  balance magnétique  de Goldanalytix  et 
pas avec des montages propres improvisés.

Les impuretés ferromagnétiques

Quelques pièces de monnaie alliées (surtout celles qui sont 
très anciennes), comme les suivantes
# or 900 (Vreneli, Union Monétaire Latine, Krone
   d'Autriche)
# or 916(American Eagle, quelques annés plus anciennes
   de Krügerrand, Britannia (années avant 2012))
# d'autres pièces d'or alliées très anciennes

peuvent (mais ne doivent pas) contenir de petites impuretés 
de  matières  ferromagnétiques  comme  le  nickel,  le  fer  ou, 
dans  des  cas  exceptionnels,  le  cobalt.  Cela  peut  avoir 
comme conséquence que pour ces pièces ou pour les objets 
en  général  de  ces  matières,  on  enregistré  contre  toute 
attente une valeur négative. La raison pour cela est que les 
matières  ferromagnétiques  sont  celles  qui  sont  les  plus 
attirées par un aimant. Cela signifie que déjà des traces de 
ces éléments peuvent provoquer une valeur négative. Il faut 
absolument  tenir compte de cela  lors de  l'interprétation des 
résultats.  IMPORTANT:  Dans  les  cas  d'or  pur  ou  d'argent 
pur, un additif de nickel ne serait pas  impensable non plus, 
mais pas du tout habituel pour les pièces communes et c'est 
la  raison  pour  laquelle  il  y  faut  faire  attention  lors  d'une 
valeur négative. Les valeurs à partir de 0,050 g sont en tout 
cas  suspects  et  doivent  être  examiné  plus.  Une  exception 
que nous avons détectée entre les pièces d'argent, c'est p.e. 
l'Australian  Koala.  Celuici  a  l'air  d'être  pourvu  de  matériel 
ferromagnétique.  C'est  pourquoi  1  once  du  Koala  d'argent 
est  la  seule  pièce  d'argent  mesurée  par  nous  qui  montrait 
une  valeur  (malgré  l'authenticité  prouvée  de  la  pièce). 
Comme  les  pièces  de  monnaie  en  argent  on  "seulement" 
une pureté de 999 pour mille de contenu en argent fin et pas 
999,9  pour  mille,  il  peut  bien  arriver  que  d'autres  pièces 
d'argent aussi contiennent du matériel ferromagnétique dans 
cet  1  once  pour  mille  qui  reste.  Il  faut  y  penser  lors  des 
mesures.

14 | Instructions pour la balance magnétique



Matières complètement ferromagnétiques

Quand  une  matière  consiste  en  substances  ferro
magnétiques,  en  composants  d'alliage  ferromagnétiques 
ou  quand  elle  a  de  plus  grandes  parts  de  substances 
ferromagnétiques,  on  peut  en  tout  cas  attendre  des 
valeurs  fortement  négatives  ou  bien  une  déviation 
négative  qu'on  ne  peut  plus mesurer  parce  que  l'aimant 
est  complètement  levé  du  cône  de  la  balance  et 
complètement  attiré  par  le  matériau  (c'estàdire  une 
décharge  complète  de  la  balance).  Veuillez  donc  tester 
avec  l'aimant  en  barre  inclus  si  une  matière  est 
ferromagnétique, c'estàdire attirée par le petit aimant en 
barre. Ne posez pas de  tels  objets  ferromagnétiques 
sur la balance magnétique: risque de blessures! Cela 
évite que  la  tête de mesure soit  levée du cône et que  la 
cellule de mesure ne soit pas endommagée.

D'autres métaux précieux et combinaisons de matériaux

On  peut  aussi  tester  de  l'argent,  du  platine  et  du 
palladium  et  les  examiner  en  ce  qui  concerne  les 
inclusions de métaux étrangers.

Mais tenez compte du fait que le matériau de falsification 
y  doit  avoir  des  caractéristiques  magnétiques  opposées 
au métal précieux correspondant.
L'or et l'argent p.e. sont des aimants diamagnétiques 
relativement faibles (comparés aux métaux comme le 
bismuth, le béryllium ou l'antimoine).
Mais surtout le palladium et aussi le platine p.e. sont des 
aimants  paramagnétiques  relativement  forts.  Cela  veut 
dire qu'un noyau de bismuth p.e. peut être détecté dans 
du palladium, mais pas de noyau de  titane parce que  le 
titane  aussi  est  un  aimant  paramagnétique  fort  (cf.  les 
graphiques  en  regard).  Il  est  évident  que  dans  cet 
exemple,  les  dimensions  de  la  pièce  ou  du  lingot 
différerait  parce  que  le  titane  est  beaucoup moins  lourd 
que  le  palladium.  C'est  pourquoi  il  est  indispensable  de 
vérifier le poids correct et les dimensions dans toutes les 
situations de test.

Instructions pour la balance magnétique | 15



Une vue générale des qualités magnétiques et leur intensité 
correspondante  d'accentuation  (mesurée  dans  la 
susceptibilité  de  la  masse)  peut  être  regardée  dans  les 
tableaux et graphiques suivants. Grâce à cette vue générale, 
vous  pourrez  juger  quelles  falsifications  peuvent  être 
détectées de façon réaliste.

Comprenez  la susceptibilité  comme une cote ou un  facteur 
de  proportionnalité  pour  la  déviation  d'une  matière  sur  la 
balance magnétique dans la direction correspondante.

Ne  vous  y  laissez  confondre  par  les  signes  positifs  ou 
négatifs  un aimant paramagnétique provoque toujours une 
valeur  négative  sur  la  balance  magnétique  et  un  aimant 
diamagnétique donne une valeur positive  lors des mesures. 
N'importe  quelle  pièce  en  bismuth  p.e.  fournit  une  valeur 
plus  fortement  positive  que  p.e.  une  pièce  en  cuivre  de  la 
même géométrie.
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Aimants diamagnétiques Aimants paramagnétiques

Bismuth 17,00 Molybdène   1,17

Béryllium 12,60 Tungstène   3,90

Antimoine 10,90 Magnésium   6,90

Tellure   3,90 Aluminium   7,80

Etain   3,10 Tantale 10,70

Zinc   2,21 Platine 12,20

Argent   2,20 Rhodium 13,20

Or   1,80 Titane 40,10

Plomb   1,50 Palladium 65,00

Cuivre   1,08 Manganèse         121,00

Terbium 13600

Susceptibilités magnétiques en [109 kg1 /m3]



9. Valeurs de référence

Dans  ce  qui  suit,  vous  verrez  une  vue  générale  de 
valeurs  de  référence  que  nous  avons  enregistrées  avec 
une des balances magnétiques de Goldanalytix. Veuillez 
comprendre  ces  valeurs  seulement  comme  des  indices 
pour la bonne plage cible. Vos valeurs mesurées peuvent 
varier  selon  l'appareil  ou  bien  aussi  selon  l'année  et  lot 
des pièces ou  lingots dans quelques plages. Si  la valeur 
d'un  des  objets  mentionnés  dans  la  liste  diffère  quand 
même, vous devriez examiner l'objet plus.
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Susceptibilités magnétique en [109 kg /m3]

de gauche à droite:  bismuth, béryllium, antimoine,  tellure,  étain,  zinc, 
argent,  or,  plomb,  cuivre,  molybdène,  tungstène,  magnésium, 
aluminium, tantale, platine, rhodium, titane, palladium, manganèse



Vous  trouvez  un  tableau  de  valeurs  de  référence 
régulièrement  actualisé  et  élargi  sur  le  site  www.gold
analytix.de/magnetwaagewolframdetektor.  Toutes  les 
indications sont données sans garantie.
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Matière / Objet Valeur [g]

Pièces en or pur 999,9

MapleLeaf 1 Once 2013 +0,03 à 0,06

Philharmonic 1 Once 1993 +0,03 à 0,06

Kangaroo 1 Once 2014 +0,03 à 0,06

Lingots en or pur 999,9

20 g de Degussa +0,015 à 
0,03

50 g de Heraeus +0,03 à 0,06

Pièces aux alliages d'or 900 to 916

100 Krone Autriche (900) +0,01 à 0,04

Vreneli, Francs, Union 
Monétaire Latine

0,035 à         
+ 0,02

Krügerrand 1984 (916) +0,015 à 
0,05

Mexico 50 Pesos (916) +0,02 à 0,05

American Eagle (916) +0,02 à 0,05

1/20 Oz Krügerrand 0,000

Babenberger (900) +0,01 à 0,03

Matière / Objet Valeur [g]

Pièces d'argent de 958,0 à 999,9
MapleLeaf 1 Once 2014 
(999,9)

+0,02 à 
0,06

USA 1 Dollar Eagle 1 Once +0,02 à 
0,06

1 Dollar Koala (999,0) 2014 0,018

1 Dollar Kookaburra (999,0) 
2014

+0,02 à 
0,06

Vienna Philharmonic 
(999.0)

+0,02 à 
0,06

Britannia 2 Livres (958.0)
+0,02 à 
0,05

Mexico Pesos 1 Once (999) 
2012

+0,03 à 
0,06

Lingots d'argent pur 999,9

Lingot d' 1 kg + 0,09 à 
0,15

Lingot de 250 g de Heraeus
+0,05 à 
0,07

Divers

Platine 1/10 Oz Isle of Man 
(999,5)

0,02

Platine 50 Dollars Maple 
Leaf

0,07 à 
0,09

Palladium lingot Umicore 1 
Once dans son blister

Ronde en tungstène 99,9% 
de 20 x 5mm

0,05

Ronde en titane de 40 g 0,385
Krügerrand (falsifié) 3,5
Maple Leaf (falsifié) 5,6

Lingot 1 Once (falsifié) 5,5
Pièce de bismuth de 160 g +0,150
Disque en graphite +0,100



10. Fonctions de la balance magnétique

Mise en service et utilisation

Après  de  le  déballer  et  de  le  monter,  il  faut  niveler  la 
balance. Pour le faire, il y a les pieds régulés et le niveau 
à  bulle  qui  se  trouvent  dans  le  soubassement  de  la 
balance. Pour niveler  la balance,  tournez  les pieds de  la 
balance. Les bulles doivent se trouver au centre.

• Allumer  l'alimentation  électrique  de  la  balance  avec  la 
touche ON/OFF
 Appuyez la touche pendant environ 0,5 secondes.
•  Quand  vous  allumez  l'alimentation  électrique,  veuillez 
attendre jusqu'à ce que le test de la balance soit fini.
•  Quand  le  test  de  la  balance  est  fini,  vous  verrez 
l'indication zéro et des symboles sur l'écran.

Temps de chauffage

La température de l'endroit devrait être de +15°C à +30°C 
pour  utiliser  l'appareil  de  bonne  façon.  Le  temps  de 
chauffage  de  la  balance  prend  jusqu'à  30  minutes. 
Pendant  la stabilisation de  la  température de  la balance, 
les  indications peuvent être différentes. Le  réglage de  la 
balance  par  l'utilisateur  devrait  être  effectué  après  le 
temps de chauffage.

Clavier de la balance
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Pour  ajuster  l'indication  du  poids  à  zéro,  appuyez  la 
touche > 0 <. L'écran montrera  l'indication zéro. Les 
points  zéro  sont  seulement  possibles  quand  l'écran  est 
situé  de  façon  stable. Avis: Ajuster  les  points  zéro  n'est 
que  possible  dans  la  plage  de  ±2%  de  la  charge 
maximale.  Quand  la  valeur  est  supérieur  à  ±2%  de  la 
charge maximale,  l'écran montrera le message <Err2>. Il 
y aura un court signal sonore.

Charger et d'échanger les piles /accumulateurs

Quand  le  niveau  du  voltage  de  l'alimentation  des  piles  / 
des accumulateurs, vous verrez le symbole     sur l'ecran.
Cela signifie qu'il faut changer les piles ou accumulateurs 
sans  tarder.  Les  accumulateurs  seront  chargés  lors  de 
l'utilisation de l'appareil avec l'adaptateur réseau.
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Allumer/éteindre l'alimentation électrique de la 
balance
 appuyer la touche pendant environ une 
seconde

Touche de fonction (choisir le mode d'usage)

Envoyer le résultat du pesage à l'imprimante ou 
l'ordinateur

Points zéros

Tarer



Messages d'erreur
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Err2    Valeur hors de la plage zéro

Err3  Valeur hors de la plage de la tare

Err4  Poids de réglage ou poids d'envol hors de la 
plage: (±1% pour le poids, ±10 pour le poids
d'envol).

Err5  Poids d'une pièce sous graduation de relève

Err8  Temps de tare expiré, réglage

null  Valeur zéro du convertisseur

FULL2  Plage de pesage surposée

LH  Erreur de poids d'envol, indication hors de la 
plage (de 5% à +15% du poids d'envol)

5Full  La plage d'indications est bondée chez la 
fonction "totaliser"



11. Spécifications de la balance magnétique

Poids net (sans masselotte) environ 1,7 kg
Fonctions  autoétalonnage

tarer
écran d'erreur

Conditions de l'environnement 5....+35°C lors du service
  10...+50°C lors du stockage

Limitation de la responsabilité

Nous n'assumons aucune responsabilité pour d'éventuels 
dommages ou revendications provoqués par l'usage de la 
balance magnétique.

Goldanalytix garantit que chaque produit de Goldanalytix 
est  exempt  de  défauts  de matière  et  fabrication  lors  de 
l'usage et  service propre.  Le délai  de garantie  est  d'une 
année  à  partir  de  la  date  de  l'expédition.  Le  délai  de 
garantie  pour  les  composants,  pour  les  réparations  des 
produits et le service est de 90 jours.

La garantie est seulement valide pour le premier acheteur 
ou bien le consommateur final que a acquis le produit en 
question d'un point de vente autorisé par Goldanalytix et 
n'inclut pas de fusibles, piles jetables ou d'autres produits 
employés  de  façon  nonconforme,  modifiés,  salir, 
négligés,  endommagés  par  des  accidents  ou  exposés 
aux  conditions  de  service  anormales  ou  à  une 
manipulations nonconformes selon les considérations de 
Goldanalytix.
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12. Avis d'environnement et d'élimination

Selon  des  directives  européennes  [1],  les  appareils 
électroniques ne peuvent pas être jetés dans les déchets 
urbains non triés, mais doivent être éliminés séparément. 
Le symbole de  la poubelle  rouée montre  la nécessité de 
la  collection  triée.  Participez  à  la  protection  de 
l'environnnement.  Garantissez  que  cet  appareil  soit  jeté 
dans les systèmes conçus pour  la collection triée, quand 
vous ne voulez plus l'utiliser.

[1]  Directive  2002/95/CE  du  Parlement  européen  et  du 
Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et 
électroniques.
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