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Utilisation
1 - Introduction
Simple et efficace, ce kit permet d’obtenir facilement des charges positives et négatives en
exploitant le phénomène d’électrisation par frottement.
Il suffit de frotter la baguette de polystyrène (blanche) ou la baguette de Plexiglas (transparente)
avec le morceau de tissu en coton pour obtenir respectivement sur les parties frottées des
baguettes des charges électriques – ou +.
2 - Contenu de l’emballage
■ Un morceau de tissu en coton
■ Une baguette de Plexiglas
■ Une baguette de polystyrène
■ Une notice
Descriptif
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(1) : Morceau de tissu en coton
(3) : Baguette de polystyrène (blanche)
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(2) : Baguette de Plexiglas (transparente)
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Utilisation
1 - Expériences réalisables
Ce kit peut être utilisé pour toutes les expériences d’électrostatique qui mettent en jeu des
charges électriques positives ou/et négatives, pour montrer par exemples :
– Le phénomène d’électrisation par frottement.
– Les deux sortes de charges électriques.
– La notion de conducteur et d’isolant.
– Les interactions électriques (attractives ou répulsives).
2 - Pour mieux se rendre compte : quelques expériences en images
Pour avoir un aperçu des performances de ce kit d’électrisation, visionner les vidéos :
«MT01765 MT08826 MT08831 Revisitez l’électrostatique» et «MT08075 Mallette
.
électrostatique» en vous rendant sur le site
3 - Réussir les expériences d’électrostatique
Les expériences d’électrostatiques sont souvent plus difficiles à réaliser en atmosphère
ambiante humide.
Dans ce cas, au besoin, on peut optimiser l’électrisation des baguettes frottées avec le coton :
– en nettoyant les baguettes à l’alcool
ou/et
– en «déshydratant» quelque peu le morceau de tissu en coton à l’aide d’un fer à repasser
chaud (à sec, à la bonne température : coton).
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Entretien et Garantie
1 - Entretien
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil.
Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON ASCO & CELDA. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients.
2 - Garantie
Les matériels livrés par PIERRON - ASCO & CELDA sont garantis, à compter de leur livraison,
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation
incorrecte du matériel.
Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide,
produits, pièces d’usure, matériel informatique et multimédia.
Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie
spécifique est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l’export, ce délai est porté à
un mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne
extérieure à notre Société aura été constatée.
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