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0°° to 360°°C thermometer  
Thermomètre 0°° à 360°°C

Heat / Chaleur

Ref. 4344

-10°° to 60°°C thermometer
Thermomètre -10°°C à 60°°C

-10°° to 110°°C thermometer
Thermomètre -10°° à 110°°C

Mercury thermometer. 1° precision.

A mercure. Précision 1°C. 
Oeillet de suspension.
Ref. 4343

Mercury thermometer. Precision 2°C.
A mercure. Précision: 2 °C
Ref. 4345

-10°° to 110°°C thermometer
Thermomètre -10°° à 110°°C

Red liquid thermometer. 1° precision.

A liquide rouge. Précision 1°C.
Oeillet de suspension.

Ref. 8727

Ref. 8729

Circular type d=150 mm
Thermomètre circulaire

Ref. 4820

Digital thermometer
Thermomètre numérique 

Can match any standard type K
sensor. Fitted with standard K
probe. LCD display allows clear
read-out even at bright places.
LCD display provides low power
consumption. LSI-circuit use pro-
vides high reliability and durability. 
Measurement range: -50 to 750°C. 
Resolution: 1°C.
Power supply: 1 x 9 V battery. 
Size: 115 x 70 mm.

De -50 à +750 °C, résolution 1°C. 
Rapide, précis et simple d'emploi. 
Affichage à grands caractères,
sonde à cordon  utilisable dans
toutes les situations. 
Sonde inoxydable livrée avec l'ap-
pareil.
Interrupteur marche-arrêt. 
Alimentation: une pile plate 9V. 
Dimensions: 115 x 70 mm. Ref. 8717

Ref. 4339

Ref. 8726

Ref. Description / Désignation
8726 Freezer thermometer stainless steel / Thermomètre métallique pour réfrigérateur 
4339 Indoor max.-min. / Thermomètre max.-min. d’intérieur 230 x 60 mm -40 °C +50 °C
4820 Indoor wall wooden 250 x 40 mm  /  Thermomètre d’intérieur bois hêtre

Thermomètre 
Thermometer

For more heat measure
instruments, please refer

to page 251.
Pour plus d’appareillage
de mesure, se référer à

la page 251.

Info
D138

Mercury thermometer. 1° precision.

A mercure. Précision 1°C. 
Oeillet de suspension.
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Hope’s apparatus
Appareil de Hope

For observing the maximum density of water at 4°C. Cylindri-
cal vessel with cooling ring and two bore holes with ther-
mometers.

Cet appareil est utilisé  pour montrer la valeur maximale  de  la
masse volumique de l’eau à 4 °C. Constitué d’une éprouvette
à deux trous pour les thermomètres et entourée à sa partie
moyenne d’un manchon.

Pulse glass
Verre pulsant

Show students the variation
of gaz pressure while modify-
ing the temperature. 

Permet de montrer les varia-
tions de la pression avec la
température.

Compound bar
Bilames à cadran

One brass plate and one iron plate, spot welded together are
heated or cooled. The pointer moves sensitively, to form at most
an angle from ambient temperature to high temperature. Used
to demonstrate that different metals have different expansion co-
efficients.

Deux lames (laiton et fer) sont rivetées l'une à l'autre. Quand
elles sont chauffées ou refroidies, l'aiguille se déplace devant le
cadran gradué. Pour montrer que les coefficients de dilatation
diffèrent d'un métal à un autre.

Gases expansion
Dilatation des gaz

Apparatus comprising a 100 ml flask, a stopper and a glass
tube. A drop of coloured water placed in the glass tube as
index, will be displaced when heating the flask.

Un index (liquide coloré) se déplace dans le tube capillaire,
dès que l'on chauffe le ballon.

Ref. 8342

Ref. 8488

Ref. 4458

Ref. 5233

Glass tube for the study
of convection currents. 
Dimensions: big side
tube 200 mm, diameter
16 mm.

Tube en verre pour l'é-
tude de la convection
d'un courant chaud. 
Dimensions: grand côté
200 mm, tube diamètre
16 mm.

Convection tube     
Etude de la convection

Ref. 7114

Thermocouple
Thermocouple

Ref. 4576
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Same as the apparatus 4444
but the ball and ring are
mounted on a metallic stand.

Identique au modèle 4444,
mais la boule et la lunette sont
fixées sur une potence mé-
tallique.

Composed of a metal ball and a ring, each with a grip handle.
The ball when heated, cannot go through the ring.

Pour l'étude des phénomènes de dilatation en volume.
Ensemble composé d'une boule suspendue par une chaînette et
d'une lunette. Les diamètres calibrés de la boule et de la lunette
sont tels qu'ils permettent le juste passage de la boule à travers
la lunette, à température ambiante de 20°C environ. 

For comparative experi-
ments of coefficients of lin-
ear expansion. Heating
expands simultaneously
different metal rods (iron,
brass and copper).
Equipped with a spirit lamp and reading connected pointer-nee-
dles on scale.

Visualisation directe et rapide de l'allongement simultané de trois
tiges: fer, laiton et aluminium sous l'effet de la chaleur. Appareil à
chauffage à alcool. 

Ref. 3181

Ref. 5004

Ref. 4444

Ball and ring mounted form
Anneau et sphère de dilatation

Ball and ring handle form
Anneau et sphère de dilatation

8727
4045
5275
8630

Matériel utilisé:

Equipment used:
Ref.     Description

-10°C to 110°C thermometer red liquid
Beaker borosilicate glass 500 ml
Vacuum plate and bell jar
Rotary vacuum pump 

8727
4045
5275
8630

Réf.     Désignation
Thermomètre -10°C à 110°C liquide coloré
Becher verre borosilicaté 
Platine et cloche à vide 
Pompe à vide électrique 

Educational max.min.thermometer
Maxima-minima éducatif
Complete with fixing bridles.
Delivered with reset magnet.
Measuring range: -30°C to 50°C.
Resolution: 1°C.
Lenght: 20 cm.

Thermomètre à minima et maxima.
Échelle réciproque, températures
< 0°C en rouge, > 0°C en noir.
Zone de mesure de -30°C à
+50°C, divisée en 1°C.
Complet avec aimant et brides de
fixation en laiton.
Longueur: 20 cm.  

Ref. 4455

Relation between temperature of evaporation and pressure
Relation entre la température d’évaporation et la pression

Ref. 93201

Heat / Chaleur

D140

Linear expansion apparatus
Dilatomètre
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Vividely shows the phenomena of expansion and contraction of
solids. When heated and firmly screwed, the steel rod is cooled
quickly, it breaks cast iron bolt without any difficulty.

Appareil très utile pour montrer l'éxpansion et la contraction des
solides. La tige métallique bien serrée est chauffée, à son re-
froidissement elle casse la barre en fonte. 

Heat conduction apparatus
Conductiscope

Four cork stoppers are attached to a metallic rod using wax.
When the rod is heated, the stoppers will fall by turn, showing
the heat conductivity speed of the used metal.

Quand le bout de la lame est chauffé, vous observerez la chute
successive des bouchons collés à la lame avec de la cire. Cet
instrument permet de visualiser et de calculer la vitesse de
conduction thermique du métal avec lequel est fabriquée la
lame.

Ref. 7823

Ref. 5231

Ref. 3182

Distillation
TP distillation

Base support (2) 
Distilling flask 
Extension clamp (2)
Bosshead (2)
Condensor
-10°C to 110°C thermometer 
Stoppers and adapter 
Tubings

Support universel (2)
Ballon à distiller 
Pince articulée (2)
Noix de serrage (2)
Réfrigérant 
Thermomètre -10°C à 110°C
Bouchons et adapteurs 
Tuyaux

Matériel utilisé:

Description

Désignation

Equipment used:

Ref. 5226

For measuring
specific heats,
latent heats, and
electric equiva-
lent of heat.

Pour la mesure
de la chaleur
massique, la
chaleur latente,
et l’équivalent
électrique de la
chaleur.

Exchange between mechanical and thermal energy 
Énergie mécanique - Énergie thermique 

Used to show  the exchange between mechanical energy and ther-
mal energy.

Utilisé pour montrer l'échange entre l'énergie mécanique et l'énergie
thermique.

Ref. 4009

Calorimeter
Calorimètre

Bar breaking apparatus
Expansion et contraction
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Heat / Chaleur

Star with three metallic rays: iron, brass and aluminium. The center of
the star is heated to observe the heat conduction of metals.

Pour l'étude de la conduction dans les métaux. 
Branches métalliques: fer, laiton, aluminium. 
Si on chauffe le centre de la croix après avoir placé à l'extrémité de ses
branches les bouts soufrés de 3 allumettes, on observe l'inflammation
à des instants différents.

Ref. 4825

Three-metal star
Etoile trimétallique

Ref. 8777

Petrol engine model
Moteur de voiture

Model of 4-stroke engine, made of
metal, hand operated, for demonstration of in-

take, compression, power and exhaust of a four-stroke en-
gine. The ignition is shown by means of the small indicating
lamp flashing at power moment. Mounted on base plate.

Maquette de moteur à quatre temps montrant le système
bielle-manivelle, soupapes d'admission et d'échappement,
piston et cylindre, lampe électrique représentant une bougie
et commandée par une came, tuyau d'admission et
d'échappement.
Maquette mobile montée sur base.

Collapsing can
Récipient d’expérimentation

First introduction to air pressure. A small amount of water is boiled
inside the can, which will be fastly closed after heating, then cooled.
The can will collapse rather graphically.

Un récipient en métal, dans lequel est versée une petite quantité
d'eau, est chauffé. Après ébullition, le chauffage est arrété et le ré-
cipient est rapidement bouché. Placé sous un robinet d'eau froide,
la transformation du récipient est clairement observée.

Ref. 7420

Specific heat experiment
TP chaleur massique

5637
5226
7569
8727
4045

Digital scale 500 g 0.1 g
Calorimeter + resistors + cover + stirrer 
Beaker borosilicate glass high form 600 ml (2)
-10°C to 110°C thermometer red liquid (3)
Beaker borosilicate glass 500 ml

5637
5226
7569
8727
4045

Matériel utilisé:

Ref.  Description

Réf.   Désignation

Equipment used:

Balance digitale 500 g 0.1 g
Calorimètre + resistances + couvervle + agitateur 
Becher verre borosilicaté 600 ml (2)
Thermomètre -10°C à 110°C liquide coloré (3)
Becher verre borosilicaté 500 ml 

Ref. 93211

D142
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