
Faits essentiels
L’Institut national de métrologie de 
Pékin a dû établir les bases de la 
documentation de la consomma-
tion d’eau chaude des utilisateurs 
individuels. Le nouveau système de 
calibrage devait employer le débit 
et la température afin de détermi-
ner l’usage. Une solution de pesage 
précise pour différentes capacités a 
été mise en œuvre avec succès. 

Application
Minebea Intec a développé une 
solution de pesage à balances haute 
résolution afin de mesurer la masse 
de l’eau, avec des capacités de 60 kg, 
600 kg et 6 000 kg.

Produits
  Plateforme de pesage numérique 

IS avec classification IP67 
  Indicateurs de pesage Combics 3 

avec classification IP69K 

Avantage client
  Grand niveau de précision 
   Classification IP élevée pour les 

environnements d’exploitation 
difficiles

  Répétabilité de +/-2 d
   Fonction de calibrage et  

réglage intégrée rapide et facile

Client
L’Institut national de métrologie de Pékin est le centre technique de métrologie 
légale de Chine. Il a été créé en 1955 en tant qu’organisme à but non lucratif avec 
pour objectif de fournir des mesures précises, fiables et traçables pour soutenir la 
croissance économique et le développement social chinois.

Quand le gouvernement chinois a décidé de facturer le chauffage  
à ses citoyens sur la base de leur consommation, l’Institut national  
de métrologie de Pékin a été amené à trouver une solution. 

Bonnes pratiques

Minebea Intec entre lorsque la Chine modifie sa 
politique de facturation de consommation d’énergie
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En 2010, le gouvernement chinois a adopté de nouveaux  
critères de calcul des factures des services publics, passant du 
recours à la surface des habitations à la facturation sur la base 
de la consommation d’eau chaude.

À cette fin, 20 millions RMB (près de 2,5 millions €) ont été  
investis pour la construction d’un laboratoire de 1 800 m². 
L’Institut national de métrologie (INM) a été choisi pour  
superviser le développement d’une infrastructure adaptée 
permettant l’installa-
tion de trois millions 
de compteurs d’eau 
chaque année.

Comme l’eau devait 
arriver déjà chauffée 
dans les habitations, le 
système de calibrage devait analyser le débit et la tempéra-
ture afin de déterminer la consommation d’énergie, tout en 
maintenant le niveau d’incertitude à moins de 0,1 % et en 
prenant en charge un débit maximum de 600 m³/h.

La façon la plus précise d’analyser le débit d’eau consiste 
à en déterminer la masse. C’est pourquoi l’INM a contacté 
Minebea Intec pour la fourniture de balances haute résolution  
répondant aux exigences suivantes :

   Trois capacités de 60 kg, 600 kg et 6 000 kg
  Excellentes répétabilité et linéarité
  Précision de plus de mieux que 0,01
  Résolution supérieure à 120 000 d

   Classifications IP élevées pour les conditions ambiantes 
difficiles  

   Écrans numériques avec capacités inhérentes pour réduire 
les interférence de communication

La solution proposée par Minebea Intec était une gamme de 
balances haute résolution avec plateformes de pesage IS, qui 
repose sur la technologie de compensation de la force élec-
tromagnétique (EMFC). Avec l’EMFC, la plateforme de pesage 

est connectée à un levier 
doté d’une bobine (tra-
versée par du courant) 
flottant à l’intérieur d’un 
aimant permanent. Dès 
qu’un poids est placé sur 
la balance, le levier se  
déplace et l’augmenta-
tion de courant dans la 

bobine génère une force magnétique de compensation pour 
maintenir sa position initiale. La quantité de force générée 
(l’augmentation de courant dans la bobine) se traduit alors en 
valeur de poids.
Les balances ont été construites en acier inoxydable haute 
qualité avec classifications IP67 et connectées à des indica-
teurs de pesage Combics 3 équipés d’une classification IP69K 
et d’une interface de série RS485. Elles autorisent également 
une répétabilité de +/-2 d ainsi qu’un calibrage et un ajuste-
ment intégrés rapides et faciles du système de pesage sans 
poids. 
Cette approche a permis d’obtenir des valeurs de poids net-
tement plus précises, avec une résolution de 600 000 d, bien 
supérieure aux 120 000 d exigés par le client.

« Les nouvelles installations ont ouvert une 
fenêtre sur le calibrage des compteurs de  
chaleur, tout en modélisant la qualité  
exceptionnelle des produits Minebea Intec. »   
    Mr Zhang Lihe 
    National Institute of Metrology (NIM), Beijing

Les grands écrans des indicateurs de pesage Combics 3 offrent d’excellentes 
valeurs visibles même dans des conditions défavorables

Les plateformes de pesage IS sont aisément intégrées dans l’application du 
client


