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1 - Étaler une goutte de miel sur le 
prisme 5. Refermer le couvercle  en 
vous assurant que tout le prisme est 
recouvert par le miel.

RÉF : JE250/251
DESCRIPTION GÉNÉRALE

2 - Orienter le prisme en direction 
de la lumière, regarder à l’intérieur 
du viseur (1) et le régler pour 
l’adapter à votre vue.

3 - La limite bleu et blanche indique 
la valeur de la solution mesurée. A 
droite c’est le % d’eau dans le miel 
qui est indiqué. 

Prendre la mesure lorsque le liquide est à 20°c environs.
Après usage, nettoyer la surface du prisme à l’eau claire avec précaution. Après séchage, ranger l’instrument. 
Ne pas rayer la surface optique. Ne pas laisser le réfractomètre dans sa boite au soleil sous peine de détériorer 
le prisme.

*Le liquide et prisme d’étalonnage pour JE250 / JE251 vous permet d’étalonner votre réfractomètre analytique qui peut perdre en 
précision avec le temps.

*Liquide d’étalonnage  

• Provoque une sévère irritation des yeux
• Se laver soigneusement mains et visage après manipulation du produit
• Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit
• Porter un équipement de protection des yeux
• EN CAS D’INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche.
• EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si 
la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste: Consulter un médecin
• Faire éliminer le contenu/récipient auprès des entreprises de gestion de déchets agréées par le gouvernement local

L’appareil est livré étalonné.  Pour contrôler et ré étalonner il faut déposer avec la 
pipette une petite goutte de liquide d’étalonnage*  se trouvant  dans le flacon sur la 
face lisse et brillante du prisme (emballé dans le papier). Déposer ce petit prisme 
coté huilé sur le prisme (5) et refermer le couvercle (4) – la limite entre la zone 
bleu et blanche doit se trouver sur 78.8 de la colonne brix (au milieu). Au-dessus 
du chiffre 78, il y a un trait horizontal, c’est ce trait  qui représente la limite entre la 
zone blanche et bleue donc le  point 0. Si ce n’est pas le cas il faut tourner le vis 
de réglage (3) pour y arriver.


