
1040 3369140510402

0/30d° baumé 

 1000 à 1250g/ml

1° / 10g/ml

Chine /China 1 an / year

Etui Plastique / Plastic 

case
oui / yes

verre

Longueur (mm) 

/ Lenght 
Largeur (mm) / Width

Hauteur (mm) / 

Height

Poids (kg) / 

Weight

Quantité produit/ 

Product quantity

Vrac / Bulk 200 13 13 0,026 1

Commentaires :

Pèse Saumure
Saumur densimeter

Origine / Origin Garantie / Guarantee

Données logistiques / Logistics Data :

Emballage / Packaging Notice / Manual

Materiel / Material

Gencod / EAN

Plage / Range
Précision / Accuracy

Données techniques / Technical Data :

Résolution / Resolution

Référence / Reference

+/-1° ou +/-1%

Fiche produit / Data Sheet
1040

Le pèse saumure sert à mesurer la densité d'une solution de sel dans de l'eau afin d'obtenir une 
saumure plus ou moins concentré.

Quand le pèse-saumure est plongé dans la saumure, il reste vertical grâce à la partie plombée 
contenue au bas de l'ampoule en verre et la partie supérieure flotte plus ou moins selon la densité de 
la saumure. La lecture se fait simplement : le chiffre lu au ras du liquide indique la densité (au niveau 
de la ligne de flotaison).
Ce pèse-sel possède deux échelles : une en degrés Baumé (0-30° Baumé) et l’autre en g./ml (1000-
1250 g./ml).
Pèse-saumure en verre à deux échelles (Baumé et gramme par litre). . Laver à l'eau savonneuse, 
éviter le lave-vaisselle.

The brine scale is used to measure the density of a solution of salt in water in order to obtain a more or less 
concentrated brine. 

When the brine scale is immersed in the brine, it remains vertical thanks to the lead part contained at the 
bottom of the glass bulb and the upper part floats more or less depending on the density of the brine. The 

reading is simple: the number read at the level of the liquid indicates the density (at the level of the waterline). 
This salt scale has two scales: one in degrees Baumé (0-30 ° Baumé) and the other in g./ml (1000-1250 g./ml). 

Two-scale glass brine weighing machine (Baumé and gram per liter).  eath. Wash in soapy water, avoid the 
dishwasher.

Usage : 
Grand public et professionnels: Agroalimentaire, cuisine, 

jardin et agriculture/vin
Use : 

Consumer and professionals: Food, kitchen, garden and 
farming/wine
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