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Restons

CONNECTÉS !

Suivez l’actualité
Jeulin,

les promotions en cours
et partagez votre expérience
sur Twitter et Facebook.

Livraison

au choix

Contactez-nous

> LIVRAISON NORMALE*

www.jeulin.fr
JEULIN
468, rue Jacques-Monod
CS 21900 - 27019 Evreux Cedex France
0 825 564 399

contact@jeulin.fr

> LIVRAISON EXPRESS EN 48 HEURES*
Pour toute commande inférieure à 30 kg et produits chimiques
emballés en quantités limitées : frais d’envoi supplémentaires
de 9.50 € TTC.

> LIVRAISON EXPRESS EN 72 HEURES*
Pour toute commande supérieure à 30 kg : frais d’envoi
supplémentaires de 9.50 € TTC. Pour le département de la
Corse, délai de 96 heures.

0,15 € / min

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir
des informations sur un produit en particulier
ou sur la compatibilité d’un matériel.

> LIVRAISON A UNE DATE PRECISE*
La livraison sera effectuée selon la semaine que vous aurez
retenue (par exemple, au moment de la rentrée scolaire).

> LIVRAISON dans un point relais*
Faites-vous livrer vos produits à un point de relais de votre
choix (frais de livraison standard). La liste des points de retrait
disponibles est accessible lors du passage de la commande
sur le site Jeulin.
* Sous réserve de disponibilité des produits. En cas de non-disponibilité d’un produit,
celui-ci vous sera expédié dès approvisionnement et sans frais supplémentaires. Service
réservé à la France métropolitaine, hors produits chimiques, mobilier et dissection.
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0 825 563 563

0,15 € / min

Sous 8 jours pour toute la métropole : frais d’envoi
de 9.50 € TTC.
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OFFERT*
L’expérience augmentée dédiée

aux sciences

UN ACCÈS ILLIMITÉ
À DES RESSOURCES
NUMÉRIQUES

pour toute commande d'un montant minimum de 600 € TTC.
*Détails des conditions page 25
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Électricité
Référentiel
programme
Mesurer ou calculer les caractéristiques d'une tension continue, d'une tension alternative périodique (valeur maximale,
valeur efficace, période, fréquence).
Déterminer les caractéristiques courant/tension à l'entrée ou à la sortie de différents dispositifs d'alimentation électrique
(batterie, transformateur, chargeur, redresseur, hacheur...).
Vérifier qu'un câble électrique alimentant plusieurs dipôles d'une même installation est traversé par la somme des
intensités appelées par chacun des dipôles.
Mesurer ou calculer la puissance dissipée par effet Joule par un dipôle résistif.
Mesurer ou calculer l'énergie dissipée ou absorbée par un appareil pendant une durée donnée.

3 TP avec le même matériel :

- Distinguer une tension continue d'une tension alternative
- Mesure de la période et de la fréquence (f=1/T)
- Mesure de l'amplitude et de la tension efficace
A l'aide d'une console Primo, d'un capteur Voltmètre et d'un GBF,
déterminer la période et la fréquence du signal
Brancher un capteur Voltmètre sur la console.
En comparant la valeur maximale du signal et la valeur de la tension
efficace, vérifier la relation Ueff = Umax/2

En remplaçant le GBF par une alimentation continue type
Générateur Elio réf 283 699, l'élève pourra facilement distinguer
les 2 types de signaux obtenus.

Iniscope - Réf. 291 105
Multimètre Réf. 291 133

Logiciel Atelier Scientifique

Générateur de fonction - Réf. 290 066

Console Primo® - Réf. 451 038
GBF didactique Réf. 290 065

Capteur Primo® - Réf. 472 068

Acquisition Ex.A.O. d’un signal de fréquence du GBF didactique et détermination
de fréquence.

Détermination de la fréquence du signal du GBF avec les curseurs de
l’oscilloscope Iniscope et mesure de la tension efficace par Multimètre

Matériel nécessaire
Configuration de mesure Ex.A.O.

GBF didactique 20 kHz

++ Compatible tous haut-parleurs
++ Couvre toute la bande audible
++ Format compact
Nécessite le bloc alimentation réf. 281 512.
Réf. 290 065 05

99,00 E

Nécessite le bloc alimentation réf. 281 512.
Réf. 290 066 00
60,00

Bloc alimentation 12V pour GBF
10,68

Générateur Elio 4,5V continu
Réf. 283 699 05

4

19,70

419,00

Capteur Voltmètre - TRMS - Réf. 472 068 24

117,00

Image non contractuelle

Générateur de fonctions 20 kHz

Réf. 281 512 00

Console Primo - Réf. 451 038 55

Configuration de mesure par Oscilloscope
Iniscope - Réf. 291 105 48

498,00

Kit batterie Li-ion pour Iniscope - Réf. 184 061 26

108,00

Mesure de la tension efficace
par Multimètre
Multimètre Emji10 - Réf . 294 350 27

20,50

Multimètre CL1 - Réf . 291 133 96

54,00

Jeulin vous accompagne avec des fiches TP et des notices sur jeulin.fr

Caractéristique courant/tension d'un dispositif d'alimentation
Module transformateur et bobines

Pont de diodes
et condensateur

++ Étude du transformateur
++ 3 rapports de transformation
++ Rôles des constituants

Pont de diodes pouvant être
relié au condensateur de forte
capacité à l'aide d'un simple cavalier
de sécurité (fourni).
Caractéristiques techniques
Courant max : 5 A. Umax = 15 V.
Capacité : 2 200 µF.
Réf. 283 145 16

40,00 E

TP SCIENCES - BP

1ER PRIX
Pont de diodes
1000 V / 5 A
Caractéristiques techniques
Primaire : entrée sur 2 douilles de sécurité jaunes n1 = 630 tours,
fil Cu Ø 45/100
Secondaire : 3 sorties sur douilles de sécurité de couleurs
différentes : jaune n2 = 158 spires ; vert n2 = 315 spires ;
rouge n2 = 630 spires ; fil Cu Ø 31,5/100.
Dimensions :
- Boîtier : 135 x 90 x 60 mm
- Circuit magnétique : Long. = 85 mm, larg. = 70 mm,
section carrée 15 x 15 mm.
Réf. 292 043 33
87,00 E

27,00 E

Réf. 283 146 16

Accessoire commun
Alimentation Evolio - réf. 281 003 04

144,00 €

Offre modulaire pour composer vos propres circuits électriques
Offre UME : modularité et simplicité pour réaliser vos circuits

++ Composez votre propre circuit
++ Limite l'utilisation de cordons électriques
++ Bonne lisibilité, montage facile à vérifier

Désignation
Platine d'extension UME 20 - 20 puits
Platine de sécurité UME 40 - 40 puits
Platine de sécurité UME 80 - 80 puits
Culot E10 sur support
Interrupteur à bascule sécurisé
Cavalier de sécurité à reprise arrière
Pont de diodes sécurisé
Diode 1N4002 sécurisé
Condensateur UME 470 µF
Condensateur UME 4,7 µF
Résistance UME - R100 Ohms
Résistance UME - R 1 kOhms
Résistance UME - R 10 kOhms
Potentiomètre sécurisé 2,2 kΩ - 3 W

jeulin.fr

contact@jeulin.fr

Référence
302 176 51
302 177 59
302 178 54
302 275 19
302 276 19
283 424 58
302 313 19
302 305 19
302 296 22
302 280 24
302 289 32
302 291 22
302 292 22
302 312 19

0 825 563 563

Prix
21,00 E
40,50 E
76,00 E
12,70 E
12,60 E
4,90 E
14,50 E
13,50 E
11,90 E
11,90 E
11,50 E
11,50 E
11,50 E
29,50 E

0,15 € / min

OFFRE SPÉCIALE
Pack UME
1 platine de sécurité
UME 40
2 cavaliers de sécurité
2 culots E10
1 condensateur 4,7 µF
1 résistance - R 1kOhms
1 pont de diodes

Réf. 302 177
Réf. 283 424
Réf. 302 275
Réf. 302 280
Réf. 302 291
Réf. 302 313

Réf. 280 020 02 113,60 €

0 825 564 399

0,15 € / min

99,00
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Électricité
Mesurer la puissance et l'énergie consommée par un dipôle
Joulemètre Initio® 2

++ Mesure la tension, l'intensité, la puissance, l'énergie et le temps
++ Entrées courant / tension différentielles
++ Fonction enregistrement des mesures
++ Acquisition de données sur appareils mobiles
++ Compatible avec tout type d'Ex.A.O.

Compteur
électrique
didactique

Caractéristiques techniques
Compteur monophasé 230 V - 10 / (60) A.
Fréquence nominale : 50 Hz.
Protection interne : fusible.
Dimensions : L270 x P270 x H180 mm.
Douilles de sécurité.
Prises secteur 2 P+ T.
Réf. 282 103 05
277,00 E

Le Joulemètre Initio® 2 mesure la tension,
l’intensité, la puissance consommée,
l’énergie et le temps.
Par exemple, en alimentant une douille
E10 ou tout autre dipôle sous une
tension constante, l’élève va pouvoir
faire facilement le lien entre la puissance,
l’énergie et le temps.
Réf. 292 087 20
272,00 E

Des produits pour aborder la protection électrique
Maquette Sécurité électrique n° 1

++ Réseau électrique monophasé
++ Représentation d'un circuit électrique avec terre
++ Étude du principe d'une prise de terre

Composition
- 1 module réseau : représente l’arrivée
du courant dans une maison et la liaison
avec
la terre. Dim. 130 x 90 x 30 mm.
- 1 module prise de courant avec terre :
prise 2P + T réelle avec 3 douilles de
sécurité pour accéder à la phase,
au neutre et à la terre.
Dim.130 x 90 x 60 mm.
- 1 schéma plastifié : symbolise l’arrivée
électrique dans une maison.
Dim. 420 x 297 mm.
Réf. 252 001 28
152,00 E
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Accessoire
Maquette
Sécurité
électrique n° 2
Composition
- 1 module différentiel 30 mA.
Dim. : 120 x 160 x 90 mm.
- 1 module machine à laver.
Dim. : 90 x 135 x 35 mm.
- 1 mannequin. Dim. : 205 x 90 mm.
- 1 jeu de 3 sols isolants et conducteurs
interchangeables. Dim. : 100 x 50 mm.
Réf. 252 002 28
382,00 E

Compteur d'énergie
numérique
Caractéristiques techniques
230 V AC / 50 Hz
Intensité max = 16 A
Puissance : 1 à 3680 W
Plage d'affichage : 0,00 à 9999,99
2 piles bouton 1,5 V LR44 fournies
Réf. 282 112 14
32,00 E

Maquette Sécurité
électrique n° 3

++ Protection des biens avec
disjoncteur
++ Réalisation d'une installation
électrique en dérivation

Composition
- 1 module disjoncteur.
Dim. : 120 x 160 x 90 mm.
- 3 modules ampoules avec interrupteur
(25 W et 2 x 40 W). Douille B15
sur support : 90 x 135 x 50 mm.
Réf. 252 003 61
362,00 E
Accessoire
Alimentation ÉVO2® F6F12 / 5A
réf. 281 483 77
219,00 €

Jeulin vous accompagne avec des fiches TP et des notices sur jeulin.fr

PETIT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET CONSOMMABLES
Tension Qté Intensité Référence
Ampoules culot E10
1.5 V
25 90 mA
2.5 V
25 100 mA
3.5 V
25 100 mA
3.5 V
25 200 mA
3.5 V
100 200 mA
3.5 V
25 300 mA
3.8 V
10 300 mA
4V
10 40 mA
6V
10 50 mA
6V
25 100 mA
6V
25 300 mA
6V
10 350 mA
12 V
25 50 mA
12 V
10 100 mA
12 V
25 250 mA
12 V
10 500 mA

283 245 40
283 246 38
283 287 48
283 093 74
283 094 42
283 247 47
283 588 15
283 539 19
283 540 20
283 248 59
283 095 58
283 541 19
283 249 42
283 543 20
283 250 55
283 544 19

Prix
18,20 E
25,50 E
25,50 E
15,50 E
83,00 E
25,50 E
6,90 E
8,90 E
8,90 E
24,90 E
17,50 E
6,40 E
17,90 E
7,20 E
17,70 E
8,80 E

Ampoules LED E10
Modèles
3V
6V
12 V

Référence
283 710 05
750 041 05
750 049 05

Prix
3,78 E
3,50 E
3,50 E

Support de cordons
à roulettes
avec bac

Adaptateur BNCBanane de sécurité

Piles alcalines LR06 AA
(lot de 10)

++ Connexion sécurisée
Équipé de douilles
bananes de sécurité
Ø 4 mm et d'une prise
BNC mâle protégée.

Caractéristiques techniques
Norme EN 61010-1 cat. II 150 V cat. I 500 V
Réf. 293 052 66
Prix unitaire
1 à 11
9,90 E
12 et +
9,64 E

Cordon BNC banane
de sécurité
Équipé de : 2 fiches bananes
Ø 4 mm à fourreau fixe isolé
1 reprise arrière sur fiche banane
1 prise BNC mâle protégée.

Caractéristiques techniques
Type : LR06
Autre dénomination : AA
Tension : 1,5 V
Réf. 283 550 11

6,30 E

Pile saline 3R12 4,5 V (à l'unité)
Caractéristiques techniques
Type : 6F22
Autre dénomination : Pile plate
Tension : 4,5 V
Réf. 283 548 48

TP SCIENCES - BP

Ampoules par lot

1,12 E

Pinces crocodiles isolées

Caractéristiques techniques
Longueur : 1 m
Norme EN 61010-1 cat. II 150 V - cat. I 500 V
Réf. 283 386 64
13,90 E

1ER PRIX
Cordons électriques de
sécurité à reprise arrière

++ Double puits

Caractéristiques techniques
Branchement sur fiche
banane Ø 4 mm.
Non normalisées.
Lot de 5 rouges + 5 noires
Réf. 283 032 46

9,00 E

Piste
d'approfondissement
métier "Moteurs"
Etude d'un moteur triphasé
➀
➂

Caractéristiques techniques
Section : 0,75 mm². Imax : 10 A.
Sécurité : Cat. III 600 V.
Capacité maxi : 280 cordons
Structure très robuste en acier peint.
Réglable en hauteur de 97 à 130 cm.
Bac 330 x 330 x 50 mm pour accessoires
de TP.
Peut être complété par des bacs
de rangement.
Caractéristiques techniques
Dimensions maxi : 1 300 x 500 x 500 mm.
Hauteur réglable de 970 à 1 300 mm.
Masse : 11 kg.
Réf. 283 413 50
182,00 E

jeulin.fr

contact@jeulin.fr

Longueur
50 cm
25 cm
50 cm
25 cm
50 cm
100 cm
25 cm
50 cm

Couleur
Bleu
Jaune
Jaune
Noir
Noir
Noir
Rouge
Rouge

Référence
283 574 13
283 573 13
283 576 17
283 072 44
283 078 90
283 473 34
283 071 44
283 073 82

100 cm

Rouge

283 474 33 4,69 E

50 cm

Vert

283 575 17 4,10 E

0 825 563 563

0,15 € / min

Prix
4,10 E
3,85 E
4,10 E
3,85 E
4,10 E
4,80 E
3,85 E
4,10 E

➁
Désignation
➀ Moteur triphasé
très basse
tension
➁ Platine
triphasée
➂ Générateur
triphasé GT1A
6/9V1 A EVO2

0 825 564 399

Référence

Prix

302 189 31 405,00 E
302 186 44 107,00 E

293 457 04 590,00 E

0,15 € / min

7

Mécanique
Référentiel
programme
Mesurer ou calculer l'intensité d'une action mécanique (poids, tension, forces pressantes).
Calculer la pression exercée par un solide sur un support en fonction de la surface de contact.
Vérifier qu'un objet est en équilibre si la verticale passant par son centre de gravité coupe la base de sustentation.
Vérifier les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux ou trois forces de droites d'actions non parallèles.
Utiliser la relation du moment d'une force, d'un couple de forces par rapport à un axe.
Faire l'inventaire des moments qui s'exercent dans un système de levage.
Réceptacles pour disposer des masses

3 TP avec le même matériel

- Calculer l'intensité d'une action mécanique
(poids, tension, forces pressantes)
- Mise en évidence de la relation entre Pression,
Force et Surface
- Mesurer la pression exercée en fonction
de la surface
3 seringues
de diamètres
différents

La maquette et le capteur pressiomètre
permettent de mettre en évidence que la
pression d'un gaz est définie comme le
rapport de l'intensité de la force pressante
F sur la surface S.
En posant une masse connue dans
chaque réceptacle, relever la valeur de P
lue sur le capteur pressiomètre. Puis dans
un tableur, calculer le rapport F/S dans
chaque cas et comparer à la valeur de
pression.

Tuyau souple
pour mesure
de la pression

Pressiomètre
Initio 2

Matériel nécessaire
Maquette pression surface
Réf. 243 035 00

120,00

Masses en laiton
500g
Réf. 703 012 52

47,50

Configuration de
mesure Ex.A.O.

Configuration de mesure
autonome ou connectée

Console Primo
Réf. 451 038 55

419,00

Capteur pression
0/2000 hPa - Réf. 472 010 95

131,00

Pressiomètre Initio2
Réf. 251 181 24

188,00

Pistes d’approfondissement métier : Hydrostatique, mécanique des fluides –
Modules T5 et T7 (Bac Pro)
1ER PRIX

Loi de Mariotte

++ Vis moletée pour ajuster facilement le volume

Sphère
de Pascal

++ Permet de mettre
en évidence
la normalité
des forces de
presssion contre
les parois

Réf. 252 051 77
1à5
6 à 11
12 et +

8

Prix unitaire
70,00 E
68,99 E
67,49 E

Avec le module Wifi
réf. 451 470,
le pressiomètre Initio® 2
se connecte sur tous
les appareils mobiles

Réf. 252 018 12

Jeulin vous accompagne avec des fiches TP et des notices sur jeulin.fr

25,00 €

Des outils pour mesurer une masse
Cubes de 1 cm3

Balances modèle JBL

++ Différentes matières

++ Compactes
++ Économiques
++ Protégées contre
les surcharges

Composition
10 cubes de 1 cm
Métal : zinc, acier, inox,
cuivre, aluminium.
Minéral : verre (pas d'arête vive).
Bois : dur et tendre.
Plastiques : ABS - PVC acrylique.
Réf. 312 749 05
Prix unitaire
1à2
59,00 E
3à4
49,00 E
5 et +
39,00 E

Modèles
JBL-202
JBL-402
JBL-2001

Portée
200 g
400 g
2000 g

Précision
0.1 g
0.1 g
1g

Référence
701 059 08
701 084 61
701 058 72

Prix
51,00 E
68,00 E
45,00 E

Mesurer l'intensité d'une action mécanique
Ensemble Étude des forces

Dynamomètres de TP

++ Inoxydables
++ Incassables
++ Étalonnés
++ Précision
supérieure à 3 %

Composition
1 réglet aluminium L = 348 mm percé de trous équidistants,
3 axes sur aimants, 1 fil à plomb (à monter),
1 sachet de 10 crochets, 1 rouleau de ficelle.
Caractéristiques techniques
Notice comportant des exemples de manipulations appliquées
à des situations concrètes (échelle contre un mur, brouette,
pont levis ...) à télécharger sur www.jeulin.fr.
Réf. 322 005 13

51,00 E

Dynamomètres pouvant être utilisés dans l'eau.
Force
1N
2N
5N
10 N

Graduation
0.05 N
0.1 N
0.25 N
0.5 N

Type de dynamomètre
Linéaire
Linéaire
Linéaire
Linéaire

Référence
322 049 47
322 053 47
322 051 48
322 050 49

Prix
8,90 E
8,90 E
8,90 E
8,90 E

Étude de la relation entre masse, force et moment
Etude de la force et du moment

++ 2 accessoires compatibles avec le même capteur
++ Comprendre le principe de fonctionnement d'une balance
++ Vérifier la relation du moment

➀

Matériel nécessaire
Capteur Force

++ Poignée adaptée
à de multiples usages
> Voir www.jeulin.fr
Réf. 472 086 19

282,00 E

Dynamomètre Initio® 2

➁
Les 2 accessoires s'adaptent facilement
sur le capteur force ou le dynamomètre Initio 2 ci-contre.
Désignation
➀ Accessoire Moment pour capteur Force
➁ Accessoire Balance pour capteur Force

jeulin.fr

contact@jeulin.fr

Référence
Prix
222 056 11 27,00 E
222 057 16 40,00 E

0 825 563 563

++ Capteur ergonomique multifonctions
++ Fonction balance et moment d'une force
++ Fonction enregistrement des mesures
++ Acquisition de données sur appareils
mobiles
++ Compatible avec
tout type d'Ex.A.O.
Réf. 453 141 15

0,15 € / min

202,00 E

0 825 564 399

0,15 € / min
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Caractéristiques techniques
communes
Affichage : LCD 11 mm
Plateau de pesée : Ø 105 mm en PVC
Alimentation : Pile 9 V 6F22 (non fournie) ou adaptateur secteur
(non fourni).
Dimensions (l x h x p) : 180 x 130 x 45 mm

Mécanique
Ensemble magnétique modulaire pour l'étude des forces
Système Magnet-Méca

++ Supporte jusqu'à 1 kg
++ Visible de loin
++ Panneau métallique effaçable : idéal pour tracer des lignes de forces

➁
Ensemble d'éléments sur support magnétique pour les démonstrations en cours.
Montage mécanique rapide, efficace,
visible de loin, avec des éléments
disponibles séparément.
Supporte des masses de 1 kg.
Les supports aimantés se posent sur
le tableau et peuvent recevoir les poulies
Magnet-Méca.
Modèles
Caractéristiques

Quantité/lot
Référence
Prix unitaire

➂
➀

➄

➀ Panneau
➁ Poulie
métallique
Magnet-Méca
Dimensions :
Ø 60 mm, sur axe
600 x 900 mm
(fiche Ø 4 mm)
Pieds triangulaires :
300 x 200 mm
Poids : 7 kg

1
322 038 04
129,00 E

2
312 069 22
19,50 E

➃

➂ Système Magnet-Méca
Néodyme
Pour le montage des
poulies Magnet-Méca
Aimant Néodyme
Ø 31 mm
Semelle antigliss
Alésage Ø 4 mm
compatible poulie
magnet-méca
1
312 756 04
13,50 E

➃ Cordonnets

➄ Balancier

Pour les montages
simples
Ø 0.4 mm
Long. 250 m.
Transparent

Spécialement conçu
pour les TP
de mécanique
En nylon tressé
Long. 10 m
Couleur cuivre

Balancier rotatif pour l'étude
des moments.
Tige 15 trous Ø 4 mm espacés
de 25 mm.
Support magnétique
Dim. : 350 x 35 x 13 mm

323 004 22
9,00 E

323 009 19
9,90 E

322 022 19
28,00 E

Solution pour étudier la notion de moment
Ensemble Étude des moments

++ Utilisable sur tableau métallique
++ Forces appliquables dans toutes les directions à l'aide de masses

INDISPENSABLE
POUR DE
NOMBREUX TP
Boîte de masses à crochet

++ Blocs hexagonaux ne roulant pas

Réf. 703 016 04

95,00 E

Support magnétique pour
dynamomètres linéaires

++ Support aimanté
très puissant
++ Axe rotatif
++ Fixation par clip

TP réalisables :
- Centre de gravité.
- Notion d’équilibre.
- Étude du couple.
- Moment des forces et théorème des
moments.

10

Composition
- 1 corps aimanté de forme quelconque
perforé et muni d'une règle graduée.
- 4 poulies aimantées.
- 1 lot de fils et de 10 goujons à placer sur
le corps.
Réf. 322 006 15
128,00 E

Voir page 9 :
dynamomètre de TP.
Réf. 322 036 11

Jeulin vous accompagne avec des fiches TP et des notices sur jeulin.fr

15,00 E

Une maquette dédiée à l'étude du moment de 1 ou 2 forces
Masse à crochet
sur le 1er bras

Poulie de renvoi de la force
appliquée au 2e bras

Capteur force

Console Primo

Expérience 2 :
Il est possible de desserrer le bras afin de régler l'angle
par rapport à l'horizontale et évaluer l'impact sur la
valeur du moment.
Expérience 3 :
Le second bras du couplemètre et une poulie de
renvoi permettent d'appliquer 2 forces diamétralement
opposées afin d'évaluer la valeur du moment
d'un couple de forces. Il est possible d'ajuster
l'interdistance entre les 2 points d'application pour
modéliser la relation entre force et interdistance.

Matériel nécessaire
Couplemètre
Réf. 453 137 10

Console Primo
207,00 €

Boîte de masses à crochet
Réf. 703 016 04

Calcul et affichage de la valeur du moment d'un
couple de forces en N.m. dans le logiciel Atelier
Scientifique

95,00 €

Réf. 451 038 55

419,00 €

608,00 €

Réf. 000 587 44

Capteur force
Réf. 472 086 19

Logiciel AS Enseignement
Professionnel

282,00 €

D'AUTRES PRODUITS POUR CONFRONTER
LES PROBLÉMATIQUES DE FORCE AUX ÉQUILIBRES
Maquette Centre de gravité

Maquette Base de
sustentation 3D

++ Mise en évidence
du polygone
de sustentation
d'un corps volumique
déformable
++ Déformable dans
les 3 dimensions

Deux plans horizontaux reliés entre eux par
des tiges grâce à des rotules, permettent
de démontrer qu'un objet est en équilibre,
si son centre de gravité est situé au dessus
de sa base de sustentation.
La projection du centre de gravité sur
le plan est assurée par un pendule.
Cette maquette permet la recherche
du centre de gravité d'un corps plat.
5 formes géométriques sont proposées.
Une règle ajourée permet de tracer
directement sur les figures de manière
simple et précise.
La vérification du centre de gravité se fait
de manière instantanée en faisant
l'équilibre sur l'axe aimanté.

jeulin.fr

contact@jeulin.fr

Composition
- 1 axe aimanté,
- 1 règle guide de traçage L = 190 mm,
- 5 figures géométriques : équerre, triangle,
trapèze, rectangle et patatoïde.
Réf. 322 044 12
41,00 E

0 825 563 563

0,15 € / min

Caractéristiques techniques
Dimensions (H x L x l) : 235 x 100 x 100 mm
Livrée démontée.
Réf. 322 043 13
1à5
6 à 11
12 et +

0 825 564 399

Prix unitaire
18,20 E
17,24 E
16,52 E

0,15 € / min
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Expérience 1 :
Choisir une masse à crochet de 100 g par exemple
et faire varier la distance. On remarque que la relation
entre la masse et le moment est linéaire.
Il est également possible de fixer une distance et de
faire varier la valeur de la masse pour vérifier la relation
de proportionnalité entre moment, force et masse.

Chimie
Référentiel
programme
- Mettre en évidence la présence de certains ions, d'eau ou de dioxyde de carbone en solution
- Réaliser une mise en solution ou une dilution et préparer une solution de concentration donnée.
- Réaliser un dosage, un titrage
- Mesurer le pH d'une solution ou déterminer le caractère acidobasique d'une solution dont le pH est connu.
- Identifier différentes matières plastiques, à partir d'échantillons ou d'un protocole d'identification.
- Réaliser, exploiter et mettre en évidence l'influence de certains facteurs lors de réactions : acido-basiques,
d'oxydoréduction, de combustion

3 TP avec le même matériel
- Réaliser un dosage, un titrage
- Mesurer un pH
- Déterminer le caractère acide
ou basique d'une solution

Logiciel Atelier Scientifique

Burette Ergolab® SA - Réf. 701 338

T.P. sur

jeulin.fr

Console Primo® Réf. 451 038

Dans le cadre d'une expérience de
dosage, faire réaliser par les élèves une
dilution à l'aide de la verrerie adéquate en
fonction du taux de dilution nécessaire.
Puis, à l'aide d'un ensemble composé
d'une console, d'un pH-mètre, d'une
électrode et d'une burette réaliser une
mesure de pH en fonction du volume.
L'avantage d'une burette Ergolab®
est qu'elle permet l'automatisation de
l'acquisition du volume.

Électrode pH Réf. 703 731
Capteur pH-mètre - Réf. 472 003
Mesure du pH en fonction du volume. Détermination du volume à l'équivalence par la méthode des tangentes.

Matériel nécessaire
Burette électronique Ergolab® SA

Capteur pH-mètre Primo®

Cette burette électronique à sorties
analogiques permet d’automatiser
l’acquisition du volume.
Nécessite une console d’acquisition avec
entrées analogiques.
Avec la console Primo, éviter de réaliser
le paramétrage en utilisant le capteur
Burette Ergolab (réf. 472043).
Réf. 701 338 02
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190,00 E

Nécessite l’usage d’une électrode pH.
Nous recommandons la réf. 703731 –
Electrode pH éco.
Caractéristiques techniques :
Plage de mesure : 0 – 14 pH
Résolution : 0.014 pH
Précision 1% ± 0.1pH
Réf. 472 003 28

Jeulin vous accompagne avec des fiches TP et des notices sur jeulin.fr

125,00

D'AUTRES PRODUITS POUR RÉPONDRE À CETTE THÉMATIQUE
Dispositifs de mesure du pH
1ER PRIX

Pack complet pH-mètre de paillasse

+ Autonome ou connecté à l'ordinateur
+ Logiciel intégré : pas d’installation à prévoir
+ Outils de traitement de données intégrés au logiciel
+ Étalonnage en 3 points

Afficheur de pH
Caractéristiques techniques :
Plage de mesure : 0 – 14 pH
Résolution : 0.01 pH
Précision : ± 0.1pH
Alimentation : piles fournies
Réf. 702 230 09

Composition :
- pH-mètre avec logiciel
- Electrode pH
- Sonde température
- Support d’électrodes
- Alimentation mini-usb.
Caractéristiques techniques :
Plage de mesure : 0 – 14pH
Résolution : 0,01 pH
Précision : 1 %
Dimensions : 160 x 120 x 70 mm
PV TTC - 702445
Réf. 702 445 03
515,00 E

Papier pH
économique

Onglet Étalonnage.
Paramétrage,
choix de l'unité
de mesure

Caractéristiques
techniques :
Plage de mesure :
1 – 14 pH
Rouleau de 5 m
Réf. 107 238 79
1à5
6à9
10 et +

Onglet Étalonnage

pH-mètre Initio® 2

jeulin.fr

contact@jeulin.fr

Prix unitaire
4,20 E
4,10 E
4,00 E

Module Wifi pour Initio® 2

++ Autonome ou connecté
++ Compatible Ex.A.O
++ Nombreuses fonctions intégrées

Caractéristiques techniques :
Plage de mesure : 1 – 14 pH
Résolution : 0,01 pH
Précision : 0.1 pH
Douilles bananes de sortie pour connexion
à une console d’Ex.A.O
Dimensions : 95 x 123 x 44 mm
Réf. 701 652 29
199,00 E

35,00 E

Compatible toutes tablettes et utilisable
avec tous les initio®2

Accessoire
Électrode pH éco
réf. 703 731 23

0 825 563 563

28,50 €

0,15 € / min

Ce dispositif déploie un réseau wifi et
permet de connecter jusqu’à 5 appareils
mobile sur un initio® 2.
Réf. 451 470 28
102,00 E

0 825 564 399

0,15 € / min
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Testeur de pH

Chimie
La verrerie : pour réaliser une dilution
Les pipettes graduées

Les fioles jaugées
Bouchon en polypropylène.
Cap.

Cap.
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL

L. (mm)
270
270
320
320
350

Grad.
1/100
1/100
1/10
1/10
1/10

Référence

Classe de précision A
10 mL
713 567 47
20 mL
713 265 47
50 mL
713 266 54
100 mL
713 267 56
200 mL
713 568 49
250 mL
713 268 49
500 mL
713 269 48
1000 mL
713 270 47

Référence
Prix
723 244 49
3,40 E
723 245 48
3,25 E
723 246 50
5,50 E
723 247 51
6,50 E
723 411 07 12,30 E

Prix
5,00 E
5,60 E
7,40 E
8,40 E
9,20 E
9,30 E
11,20 E
18,20 E

La verrerie : pour réaliser un dosage
Burette de Mohr en verre

Cap.
25 mL
50 mL

Référence
713 185 16
713 186 15

Prix
37,00 E
37,00 E

Bécher

Support pour burette

++ Pince coulissante
++ Pour burette jusqu'à Ø 40 mm

Caractéristiques techniques
Plateau rectangulaire : 200 x 95 mm env.
Tige : 420 mm env.
Réf. 701 565 10
15,90 E

Baguette magnétique

Agitateur

++ Livré avec un turbulent

Pour extraction des turbulents.
Cap.
50 mL
100 mL

Référence
713 507 47
713 508 64

Prix
15,90 E
12,90 E

Caractéristiques techniques
PTFE. Longueur : 300 mm.
Diamètre : 8 mm.
Réf. 703 251 52

15,60 €

Caractéristiques techniques
Vitesse réglable.
Matière : boîtier ABS /
surface PVC blanc.
Interrupteur M/A : non.
Alimentation : adaptateur secteur (fourni).
Dimensions : 100 x 100 x 55 mm.
Réf. 701 098 87
56,00 €

LA PLATEFORME NUMÉRIQUE JEULIN - À DÉCOUVRIR

De nombreuses ressources en ligne.
Voir page 25
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Jeulin vous accompagne avec des fiches TP et des notices sur jeulin.fr

Les produits chimiques
Acide chlorhydrique 0,1 M

Noir ériochrome

Eau de chaux

1 litre.

Solution à pH=10 permettant de mettre en
évidence la présence de calcium par une
couleur rouge. En solution.
Réf. 106 246 11
6,50 E

Pour mettre en évidence la présence de
CO2 en solution.

7,60 €

Réf. 106 085 63

2,10 €

Réf. 107 042 03

Sodium hydroxyde 0,1 M
1 litre.
7,70 E

Réf. 106 180 71

Poudre d'anthocyanes
(100 g)
20,50 E

Réf. 107 360 03

Kit indicateur coloré

Kit corrosion

Kit lot de solutions
pH = 2 à 12
Composition
- 10 ampoules de 10 mL pour chaque
pH : pH=2 ; 4 ; 7 ; 9 ; 10 et 12.
Réf. 106 265 03
20,50 E

TP SCIENCES - BP

Composition
- 10 ampoules de 10 mL
d'acide chlorhydrique 0,1 M
- 10 ampoules de 10 mL
de sodium hydroxyde 0,1 M
- 10 ampoules de 1,5 mL de BBT
Réf. 106 254 08
19,40 E

Solution de pH avec poudres d'anthocyanes.

Kit test d’ions

++ 3 métaux différents à tester
++ 2 manipulations complètes
++ Protection cathodique

++ Jusqu’à 6 x 10 tests

Clou + cuivre
Clou seul
Clou + aluminium

Composition
Fils de cuivre et d’aluminium Ø 1 mm,
5 clous, 2 solutions réactionnelles,
2 récipients d'agar-agar, 2 boîtes de pétri
Réf. 107 105 36
1à5
6 et +

Prix unitaire
22,00 E
20,92 E

Accessoire
Pile 9 V - type 6F22 alcaline
réf. 283 551 96

2,75 €

Le kit tests caractéristiques des ions
collège permet de faire 6 fois les tests
des ions suivant : Ag+, Cu2+, Fe2+, Fe3+,
Zn2+, Cl-.
Composition
- 1 solution de sulfate de cuivre
- 1 solution de sulfate de fer II
- 1 solution de sulfate de fer III

- 1 solution de nitrate de zinc
- 1 solution de chlorure de sodium
- 1 solution de nitrate d'argent pour
identifier l'anion.
- 1 flacon compte-gouttes en plastique
de 60 mL contenant :
- 1 solution d'hydroxyde de sodium pour
identifier les cations
31,00 E

Réf. 106 044 22

Les matières plastiques
Kit différenciation des matières plastiques

++ Kit pour 10 expériences

Mallette Étude matériaux "Compression"
35 éprouvettes de tests
(5 lots de 7 matériaux) pour
identifier les notions de déformation,
rupture ou encore plasticité subies
par les matériaux lors des transferts
de charges.
76,80 €
Réf. 189 054 10

Mallette Étude matériaux
"Flexion"
Ce kit permet de différencier 10 matériaux.
7 matériaux différents pour étudier
les contraintes entre 2 points d’appui ;
exemple une toiture.
Notice pédagogique fournie
75,60 €
Réf. 189 053 12

Composition :
- 10 lames de : PEHD, PET, PP, PVC, PMMA, PS
- 20 languettes de plastiques thermo rétractable
Réf. 107 536 09

jeulin.fr

57,00 E

contact@jeulin.fr

0 825 563 563

0,15 € / min

0 825 564 399

0,15 € / min
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Acoustique
Référentiel
programme
- Produire un son de fréquence ou de niveau sonore donné.
- Mesurer et calculer certaines grandeurs caractéristiques d'une onde sonore : période, fréquence, niveau sonore.
- Vérifier la décroissance du niveau sonore en fonction de la distance émetteur-récepteur.
- Comparer l'atténuation du niveau sonore obtenue avec différents matériaux ou un dispositif anti-bruit.

3 TP avec le même matériel

- Mesure de la période et déduction de la fréquence par Ex.A.O
- Atténuation du niveau sonore en fonction de la distance par Ex.A.O
- Atténuation du niveau sonore obtenue avec différents matériaux par Ex.A.O

T.P. sur

jeulin.fr

Logiciel Atelier Scientifique
Lycée Professionnel Réf. 000 587

Lot de différents matériaux
pour tube atténuation
phonique - Réf. 302 324.
Livré avec ensemble
de base.

Cordons banane Voir page 7.
Capteur sonomètre Primo Réf. 472 021

Tube atténuation phonique Réf. 302 328

Console Primo Réf. 451 038

Utiliser le tube atténuation phonique pour guider l'émission sonore
et jouer sur l'isolation phonique à différentes fréquences.
Avec la console primo et son GBF alimenter le haut-parleur

Avec le capteur sonomètre et le logiciel Atelier Scientifique : relever
la fréquence ou le niveau sonore avec la possibilité de régler le gain.

Matériel nécessaire
Capteur Sonomètre

Tube atténuation phonique

++ Permet l’étude de l’atténuation phonique en fonction de la fréquence émise

40 à 110 dBA
Réglage d’amplification
Nécessite l’usage d’une console Primo
Réf. 472 021 58

16

157,00 E

Composition
- 1 Haut-parleur
- 1 tube doté d’une fente pour y placer
différents échantillons fournis
- 1 support sonomètre (Ø 14 mm) pour
aligner émetteur et récepteur
Nécessite l’usage d’un GBF et d’un sonomètre non fournis.
Réf. 302 328 19
150,00 E

Accessoires
Lot d’échantillons de remplacement
réf. 302 324 16
20,00 €
Décamètre à ruban
réf. 351 000 52
11,40 €
Cordon sécurité noir Ø 4 mm – 1 m
réf. 283 473 34
4,80 €
Cordon sécurité rouge Ø 4 mm – 1 m
réf. 283 474 33
4,69 €

Jeulin vous accompagne avec des fiches TP et des notices sur jeulin.fr

D'AUTRES PRODUITS POUR RÉPONDRE À CETTE THÉMATIQUE
Appareil d'étude de l'atténuation phonique
1ER PRIX
Chambre sourde

++ Sans bruit en classe :
plusieurs TP simultanés
Composition
Buzzer, sur tige graduée, équipé d’une
photodiode pour n’émettre que lorsque
la mallette est fermée.
Étude de l'atténuation en fonction de la
distance ou des matériaux
Compatible tout sonomètre (non fourni).
69,00 E

Réf. 302 332 05

Sonomètre Initio® 2

1ER PRIX

++ Mesure le niveau et la fréquence
d’une onde sonore
++ Lecture des mesures sur l’appareil
ou sur ordinateur
++ Logiciel gratuit - Compatible wifi

Sonomètre
à affichage
numérique JLS 5

Caractéristiques techniques
Plage de fréquences : 50 Hz à 16kHz
Niveaux sonores : 0 à 120 dB
Pression acoustique efficace : 0 à 20 Pa
Autonome (batterie rechargeable fournie)
Adaptateur secteur avec câble micro-USB
fourni
Modèle wifi en option, réf. 451 470

Gamme de mesure :
40 à 130 dBA
Alimentation : pile 9 V fournie.
Réf. 351 020 31
1à4
5à8
9 et +

184,00 E

Réf. 351 071 11

TP SCIENCES - BP

Appareils de mesure de l'onde sonore

Prix unitaire
49,00 E
46,88 E
45,30 E

Microphones
Microphone
omnidirectionnel

1ER PRIX

Microphone à électret
unidirectionnel

Microphone
unidirectionnel 600 Ohms
Jack 6,35 mm.
Réf. 222 150 04

Jack 6,35 mm.
Réf. 221 023 31

Jack 6,35 mm.
Réf. 292 072 12

9,90 E

42,00 €

Accessoire commun
aux 3 microphones
Adaptateur Jack 6,35/3,5 mm
réf. 221 012 14

39,00 €

1,50 €

Appareils pour émettre une onde sonore et l'amplifier
Émetteurs mono fréquence - Diapasons économiques

Désignation
1 PRIX
320 Hz ensemble
1 PRIX
440 Hz ensemble
Gamme diatonique de 8 diapasons
ER

ER

jeulin.fr

Caisse de résonance
Oui
Oui
Non

contact@jeulin.fr

Référence
221 043 10
221 025 15
221 040 06

0 825 563 563

Prix
15,80 €
15,90 €
159,00 €

0,15 € / min

0 825 564 399

0,15 € / min

17

Acoustique
Appareils pour émettre une onde sonore et l'amplifier (suite)
Émetteurs pluri-fréquences
GBF didactique 20 kHz

++ Compatible tous haut-parleurs
++ Couvre toute la bande audible
++ Format compact

Amplificateur audio 2 W

++ Entrée jack microphone
++ Entrée et sortie douilles sécurisées pour H.P. ou mesure

L'ampli audio 2 W est muni d'une entrée jack (microphone, baladeur
et tout autre système audio) et d'une entrée compatible avec tout
type de signal électrique.
La sortie permet de brancher un haut-parleur pour écouter le rendu
du signal sonore amplifié, ou d'en faire l'acquisition via un oscilloscope ou une console Ex.A.O.

Ce GBF simplifié permet de générer différentes formes de signaux :
sinus, triangle ou carré.
Le réglage de fréquence par bouton +/- est progressif ce qui
accélère le balayage de fréquences.
Un bouton "rand" envoie une fréquence inconnue pour une
démarche d'investigation de l'élève.
Caractéristiques techniques
Bande de fréquence : 50 Hz à 20 kHz
Forme d’onde : sinus, triangle, carré
Sortie douilles sécurisées Ø 4 mm
Réf. 290 065 05

99,00 €

Caractéristiques techniques
Puissance d’amplification : 2 W.
Variation de la puissance par potentiomètre.
Entrée microphone directe par jack femelle.
Entrée GBF sur douilles de sécurité Ø 4 mm.
Sortie haut-parleur : impédance 8 Ω.
Alimentation par bloc secteur 12 V fourni.
Nécessite un GBF et un haut-parleur.
Réf. 302 326 16

64,00 €

➀
➁

Accessoires
➀ Haut-parleur protégé - réf. 292 049 52 91,00 €
➁ Haut-parleur - réf. 302 061 23
40,00 €

La solution sans bruit
Pack Moduson® - thématique "Acoustique"

++ Cette offre est compatible avec les pistes d'approfondissement métier : Bac Pro.

T.P. sur

jeulin.fr

Pour l'étude de la vitesse d'une onde sonore mais aussi pour vérifier
la décroissance du signal en fonction de la distance et des matériaux
Nécessite l'usage d'une console d'acquisition de 500kHz minimum
ou d'un oscilloscope ; exemple : Iniscope – réf. 291105.
Composition
- 1 émetteur-télémètre Moduson® - réf. 222077
- 2 récepteurs Moduson® - réf. 222078
- 1 rail gradué Moduson® - réf. 223005
- 1 lot de 4 écrans Moduson® - réf. 222050
- Cordon sécurité noir Ø 4 mm – 1m - réf. 283473
- Cordon sécurité rouge Ø 4 mm – 1m - réf. 283474
Réf. 222 085 02
243,49 €
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La mallette pour réaliser tous les TP d'acoustique
Mallette Son en Ex.A.O (hors console)

TP SCIENCES - BP

++ TP réalisables :
- Mesure de la période et déduction de la fréquence en Ex.A.O
- Atténuation du niveau sonore en fonction de la distance par Ex.A.O
- Atténuation du niveau sonore obtenue avec différents matériaux par Ex.A.O

Composition
1 tube atténuation phonique - réf. 302328
1 capteur sonomètre primo - réf. 472021
1 ampli audio 2W - réf. 302326
1 microphone - réf. 221023
1 clap sonore -réf. 453127
1 diapason 320Hz - réf. 221043
1 diapason 440Hz - réf. 221025
1 décamètre à ruban - réf. 351000
2 cordons - réf. 283473/283474
1 cordon jack femelle-bananes - réf. 283343
469,79 €

Réf. 222 084 02

MATÉRIEL POUR L'ACQUISITION DE DONNÉES - À DÉCOUVRIR
Console Primo®

Iniscope®

++ Économique
++ Simple à mettre en œuvre
++ Encombrement limité

++ Oscilloscope pédagogique adapté à l'apprentissage
++ Technologie numérique moderne simplifiée
++ Face avant didactisée en français
++ Bornes d'entrées sur douilles de sécurité Ø 4 mm
++ Kit batterie Li-ion en option

4 entrées capteurs
4 entrées directes (douilles bananes)
Fréquence d’acquisition : 100kHz
Voir page 22

Oscilloscope pédagogique simplifié
2 entrées sur douilles bananes
Fréquence d’échantillonnage : 100MHz
> Voir www.jeulin.fr

jeulin.fr

contact@jeulin.fr

0 825 563 563

0,15 € / min

0 825 564 399

0,15 € / min

19

Thermique
Référentiel
programme
- Relever des températures.
- Différencier les modes de transfert de l'énergie thermiques par conduction, convection et rayonnement.
- Vérifier que pour un même apport d'énergie la variation de température de deux matériaux est différente.
- Vérifier que deux corps en contact évoluent vers un état d'équilibre thermique.

3 TP avec le même matériel

- Différencier les modes de transfert de l'énergie thermiques
- Observer et quantifier des flux thermiques entre différents matériaux
- Vérifier que deux corps en contact évoluent vers un état d'équilibre thermique
Fluxmètre Initio 2 - réf. 251 099

T.P. sur

jeulin.fr

Mallette transfert thermique
réf. 253 115
Chronomètre réf. 351 037

Thermomètres Initio 2 - réf. 251 180

Utiliser la mallette d'étude des transferts thermiques pour relever
des températures au contact de différents matériaux.
La mallette, avec ses différents logements, permet de mettre en
évidence différents modes de transfert d'énergie.

A l'aide des différents matériaux fournis, montrer que pour un même
apport d'énergie, la variation de température dépend de la nature du
matériau.
Il sera également possible de montrer que deux corps en contact
évoluent vers un même état d'équilibre.

Matériel nécessaire
Fluxmètre Initio®

++ Appareil de mesure autonome
++ Précision industrielle
++ Compatible
Ex.A.O.

Caractéristiques techniques
Sensibilité : 1 μV/W.m²
Sorties analogies ±2,5 V
Affichage digital : gain (+) ou perte (-)
Alimentation par pile 9 V (fournie)
459,00 €
Réf. 251 099 09
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Mallette transfert
thermique

Thermomètre Initio® 2

++ Permet l'étude de 3 paramètres :
conduction, rayonnement et
résistance thermique
++ Utilisable avec
ou sans Ex.A.O.

Composition
- Mallette "Transfert
d'énergie
thermique" réf. 253 080
- Matériaux étude de la résistance
thermique - réf. 253 120
Réf. 253 115 07

81,00 E

++ Appareil de mesure autonome
++ Sonde de température fournie
++ Compatible
Ex.A.O.

Caractéristiques
techniques
Plage de mesure : -20 à +120 °C
Résolution : 0,1 °C
Sorties analogiques
Communication : USB, module WIFI en
option - réf. 451 470
Batterie : Li-Ion (adaptateur secteur fourni)
161,00 €
Réf. 251 180 31

Jeulin vous accompagne avec des fiches TP et des notices sur jeulin.fr

D'AUTRES PRODUITS POUR RÉPONDRE À CETTE THÉMATIQUE
Appareil d'étude de la résistance thermique

Appareil d'étude de la
conduction thermique

Banc de mesure de la résistance thermique

Conductiscope
à cristaux liquides

++ Lecture graphique en temps réel
++ Régulation de température intégrée
++ Choix et validation des paramètres d'étude par l'élève
++ Étude de différents échantillons ou combinaison d'échantillons

À plonger dans un liquide de température
connu. Plonger dans un bécher rempli
d'eau chaude.
Réf. 253 114 14
35,50 E
Composition
Banc de mesure, alimentation,
5 échantillons de différentes matières.

Appareil d'étude de la
convection thermique
Maquette cellule
de convection

Réf. 253 118 08

559,00 E

Calorimètre petit modèle

Approche de
la conduction thermique

++ Compatible mesure et observation

++ Complet : pour l'étude des capacités
calorifiques et de la loi de Joule
++ Couvercle transparent pour
visualiser les expériences

++ Modélisation des courants
de convection
++ Résultats visuels impressionnants
Bougie et support fournis.
49,00 €

Réf. 253 104 09

Étoile 4 métaux

++ Permet l'observation de
la conduction en fonction
de la matière

Remplir les réservoirs de liquides colorés
de températures différentes.
Réf. 507 048 20

jeulin.fr

44,50 E

contact@jeulin.fr

Ce calorimètre est composé de deux
enceintes en aluminium séparées par
un vase en polystyrène pour renforcer
l'isolation, le tout étant maintenu par
une couronne en plastique. Le couvercle
transparent dispose d'ouvertures prévues
pour un thermomètre Ø 6 mm, pour
l'agitateur et pour un support de résistance
avec connexion par douille de sécurité. Un
jeu de 3 résistances de valeurs différentes
est fourni pour permettre d'étudier la loi de
Joule.
Réf. 251 080 82

0 825 563 563

49,00 E

0,15 € / min

Nécessite l'usage de paraffine, bougie et
support pour étoile 4 métaux réf. 253 065.
Réf. 253 059 28

32,50 €

Accessoire
Support pour étoile 4 métaux
réf. 253 065 25

12,70 €

0 825 564 399

0,15 € / min
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++ Idéal pour comparer la conductivité
thermique de différents matériaux

Thermique
Appareils de mesure et de suivi de la température
Thermomètre
de poche étanche
-50 / +150 °C

Caractéristiques
techniques
Longueur sonde :
145 mm
Livré avec manchon
de protection
de la sonde
Réf. 251 003 10

Capteur Thermomètre réponse rapide Primo
+ Idéal pour un suivi temporel automatisé
+ Idéal pour l’étude des changements d’état

A utiliser avec une console primo ou VTT.
35,50 E

Caractéristiques techniques
Plage de mesure : -20 / +120° C

Sonde de type Pt 1000
Résolution : 1/1000e de la pleine échelle
135,00 €
Réf. 472 053 56

Caméra thermique didactisée

+ Suivi en temps réel de l’évolution de température en un point, une zone ou suivant un profil
+ Logiciel et acquisition didactisés pour être utilisable par les élèves

Cette caméra thermique didactique
bénéficie des caractéristiques d'une
caméra thermique du commerce associée
aux outils didactiques d'un logiciel
spécifiquement développé. Ainsi, l'élève
découvre étape par étape le principe de
création d'une image thermique infrarouge.
Le logiciel à télécharger gratuitement est
constitué de 3 onglets permettant une
approche progressive pour comprendre et
construire une image thermique infrarouge
à partir de l'image brute fournie par le
capteur bolométrique.
Le 1er onglet met à disposition des outils
simples de traitement et d'acquisition
d'image. La datation des images
successives lors d'un enregistrement
permet d'évaluer le transfert thermique
au cours du temps. L'exportation au
format vidéo .avi offre la possibilité d'un
visionnage de la séquence sur tout lecteur
multimédia adapté.
Le 2e onglet dédié à une démarche
applicative permet quant à lui de réaliser
de nombreuses manipulations :
1) Réglage d'émissivité par zones de
sélection
2) Mesure de température sur un(e) ou
plusieurs points/zones.
3) Cinétique : suivi de la température au
cours du temps
Le 3e onglet offre un outil de tracé
d'un profil pour obtenir la courbe de la
température en fonction de la position.
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Suivi cinétique de l'évolution de température sur
4 points le long d'une barre métallique chauffée à une
extrémité.

Caractéristiques techniques :
Boîtier métal
Dimensions du capteur : 80 * 80 pixels
Réponse spectrale : 8 - 14 μm
Fréquence de rafraichissement : 10 Hz
Sensibilité de la caméra : 1° C
Précision de la caméra : 2° C (dépendante
de la précision de l'étalonnage)
Gamme de températures mesurables :
5°C à 70°C
Distance minimum de focalisation : 20 cm
Acquisition vidéo : 30 minutes
Export des données sous format Excel
Configuration nécessaire : Windows 7
Carte vidéo 800 x 600 minimum
Pentium 166, Mémoire de 64 Mo
Logiciel gratuit à télécharger

Affichage temps réel du profil de température le long
du tracé
Tracé d'une ligne de mesure

Réf. 253 125 06

Jeulin vous accompagne avec des fiches TP et des notices sur jeulin.fr

1599,00 E

La mallette pour réaliser tous les TP de thermique
La mallette thermique en Ex.A.O (hors console)

++ TP réalisables :
- Mesure de température par Ex.A.O.
- Observation de différents modes de transferts d’énergie
- Notion d’équilibre thermique par mise en contact
de différents matériaux

➀

➁

TP SCIENCES - BP

➅

➃

Composition
➀ Mallette résistance thermique réf. 253 115
➁ Fluxmètre initio - réf. 251 099
➂ Thermomètre initio 2 - réf. 251 180
➃ T de conduction thermique réf. 253 104
➄ Appareil d'étude de la convection réf. 507 048
➅ Lot de 3 colorants alimentaires (rouge,
jaune, bleu) - réf. 107 255
Réf. 243 036 02
800,00 €

➄
➂

MATÉRIEL POUR L'ACQUISITION DE DONNÉES - À DÉCOUVRIR
Console Primo®

Iniscope®

++ Économique
++ Simple à mettre en œuvre
++ Encombrement limité
++ Mesures physiques multiples :
(U, I, F, pH, P...)

++ Oscilloscope pédagogique adapté à l'apprentissage
++ Technologie numérique moderne simplifiée
++ Face avant didactisée en français
++ Bornes d'entrées sur douilles de sécurité Ø 4 mm
++ Kit batterie Li-ion en option

4 entrées capteurs
4 entrées directes (douilles bananes)
Fréquence d’acquisition : 100kHz
Voir page 22

Oscilloscope pédagogique simplifié
2 entrées sur douilles bananes
Fréquence d’échantillonnage : 100MHz
> Voir www.jeulin.fr

jeulin.fr

contact@jeulin.fr

0 825 563 563

0,15 € / min

0 825 564 399

0,15 € / min
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Ex.A.O.
LA CONSOLE D'EX.A.O. CONÇUE POUR L'ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
Console Primo®

++ Allie performance et prix compétitif
La console Primo®, grâce à ses 4 voies,
vous permet de mesurer tous types de
grandeurs physiques (tension, intensité,
force, puissance, température, son, pH...).
Ses 4 entrées directes différentielles
+/-20 V vous permettent, entre autre,
d’utiliser vos appareils de mesure à sortie
analogique. Vous pouvez également
utiliser votre console comme oscilloscope
numérique grâce au logiciel Atelier
Scientifique en visualisant les courbes
directement à l’écran.
La liste des capteurs disponibles pour
cette console est à retrouver sur
www.jeulin.fr

Caractéristiques techniques
Connexion : USB
Entrées capteurs : 4
Entrées directes : 4
Taux effectif maximal de conversion : 100 kHz
Résolution : 12 bits
Échelle : ±20 V

Sortie analogique : ±5 V
Entrée synchronisation externe :
- Niveau : 0-5 V
- Sens de déclenchement : montant ou
descendant
419,00 €
Réf. 451 038 55

Logiciels Atelier Scientifique Enseignement Professionnel
Les logiciels Atelier Scientifique Enseignement Professionnel sont
composés :
- D’un module généraliste : Vous paramétrez vos acquisitions
comme vous le souhaitez !
Dans ce module, vous retouvez tous les outils indispensables à
la bonne réalisation de vos expériences en Ex.A.O. : paramétrage
de l’expérimentation, acquisition de données, traitement et analyse
des résultats et rédaction d’un compte-rendu. Vous disposez
d’un véritable tableur-grapheur et des aides sont disponibles
à tout moment.
- De modules dédiés : Profitez d’expériences pré-paramétrées
pour vous faire gagner du temps !
- De modules guidés : Des protocoles vous sont proposés en
fonction des capteurs insérés, choississez celui qui vous intéresse !
Modèles
Version établissement
Version individuelle

Référence
000 587 44*
000 586 36*

Prix

608,00 E
250,00 E

Module JCM

++ Pilotez votre console en temps réel depuis votre appareil mobile
++ Économique, vous partagez vos mesures sur 5 appareils mobiles simultanément
++ Compatible avec toutes les tablettes, tous les smartphones et ordinateurs portables
++ Aucune installation nécessaire

SOLUTION
NUMÉRIQUE

Le module JCM rend compatible votre
interface Primo® avec les appareils mobiles
équipés Wifi : tablettes, smartphones et ordinateurs portables. Depuis votre appareil
mobile, il vous permet de :
- Piloter votre console
- Faire de l’acquisition de données
- Visualiser vos résultats
- Analyser graphiquement (outils zoom,
pointeur...)
- Exporter vos données
Avec un module JCM, vous pouvez
partager vos données simultanément
sur plusieurs appareils mobiles :
jusqu’à 5 (en fonction des conditions) !

Durant vos manipulations avec votre module JCM,
votre connexion Internet n’est pas disponible sur
votre (vos) appareil(s) mobile(s).

Réf. 484 000 18

* Suite à votre commande, une clé d’activation vous est fournie. Elle vous permettra de télécharger le logiciel depuis www.jeulin.fr/InstallWeb

24

Jeulin vous accompagne avec des fiches TP et des notices sur jeulin.fr

202,00 E

GRATUIT*
LA PLATEFORME NUMÉRIQUE JEULIN
++ Un outil pédagogique regroupant des ressources numériques
++ Concentrée sur l'expérimentation, avec un contenu pertinent et adapté à la démarche d'investigation
++ Une accessibilité partout (en classe, au CDI, au domicile,…), sur tous les supports disposant d'une connexion Internet
(tablette, ordinateur, smartphone)
++ Aucune installation nécessaire

TP SCIENCES - BP

Que trouve-t-on sur ce portail ?
- Des ressources conçues pour le programme
- Aucun document commercial
- Un espace de travail pour expérimenter, apprendre et
réviser
- Des services de stockage, d’approfondissement
ou de suivi accessibles de n’importe quel poste de
l’établissement (salle de classe, CDI) et de votre
domicile ou de celui de vos élèves
Pourquoi utiliser cette plateforme ?
Conçue pour l’expérimentation, elle a vocation
à rassembler des ressources utiles, progressives et
adaptées. Il ne s’agit pas de remplacer mais
de donner une plus-value et de faciliter
l’expérimentation en classe et en dehors.

Comment vous inscrire ?
Vous êtes professeur, munissez-vous de votre code client et rendez
vous sur plateformenum.jeulin.fr
Pour vos élèves, deux procédures sont possibles : soit ils
s’inscrivent individuellement, soit vous les inscrivez collectivement à
l’aide d’un fichier Excel.
Comment ça fonctionne ?
L’accès est gratuit, à tous les professeurs et à leurs élèves. Vous
pouvez ainsi tester la plateforme et un certain nombre de ressources
numériques. Afin d’accèder à la totalité des ressources destinées à
votre enseignement, une formule d’abonnement vous est proposée
ci-dessous. Cet abonnement est éligible au budget de votre CDI.
L’espace de stockage sécurisé pour vos courbes d’Ex.A.O. et
comptes rendus est compris dans les formules d’abonnement
proposées. Plus de soucis d’enregistrement sur une clé USB, tout
est dans la plateforme !

Abonnement annuel aux ressources numériques CFA / Lycée professionnel
Retrouvez dans cet abonnement des ressources numériques, pour
vos élèves et vous, pour :
- Comprendre et lire une image thermique et s’exercer sur le sujet
(cours et TP)
- Découvrir le vocabulaire utilisé pour les états de la matière
(didacticiel "Les différents états de la matière")
- Débuter avec la classification périodique en découvrant les
caractéristiques des éléments (didacticiel "Tableau périodique" et
vidéo)
- Lire, comprendre et représenter des molécules et des formules
chimiques simples (didacticiels "Symbole et formule chimique" et
"A la découverte des formules chimiques")
- Apprendre à équilibrer une équation bilan et comprendre leur
fonctionnement (didacticiel "A la découverte des équations bilans")

- Associer le caractère acide ou basique à la présence d’ions H+ et
OH à partir de l’exemple de l’eau (animation "Solutions acides ou
basiques")
- Afficher et imprimer au format A4, des affiches sur les "Produits
chimiques : les pictogrammes de danger", "lire une étiquette" et
"Tableau périodique des éléments"
- Étudier la propagation du son dans différents milieux et comparer
l’audition en fonction de l’âge (didacticiel "Signaux sonores")
- Traiter, étudier et travailler sur des vidéos directement en ligne
(applicatif "Cinéris Web")
- Traiter et analyser des acquisitions de données (Ex.A.O.) (applicatif
"AS Web")
Réf. 830 085 02

110,00 €

* Pour toute commande d'un montant minimum de 600 e TTC, en indiquant le code promo PCF, un abonnement d'1 an vous est offert aux ressources numériques CFA / lycée professionnel
(réf. 830 085).

jeulin.fr

contact@jeulin.fr

0 825 563 563

0,15 € / min

0 825 564 399

0,15 € / min
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Mobilier multimédia
Valise Charge and Move

++ Stocke et recharge
simultanément
16 tablettes (10") et
1 PC portable (17")

Permet de créer
un groupe de travail
Wifi en quelques
secondes grâce à
son pré-equipement
réseau …
Valise simple d'utilisation, légère
à déplacer, mais aussi très ergonomique et
particulièrement robuste.
Caractéristiques techniques
Poignée télescopique Trolley + 2 roues (à
roulement)
Verrouillage par 2 serrures à clé
Espace technique avec connexion réseau,
pour intégrer une borne Wifi et un Notebook 17''
Point d'accès Wifi non fourni
Plus de détails sur www.jeulin.fr
Réf. 791 275 03
999,00 E

Chariot de recharge C20I

++ Configuration modulaire
(séparations ajustables)
++ Compact et ergonomique
++ Recharge jusqu'à 20 appareils
jusqu'à 16 "

Chariot LabCabby 16V

++ Stocker et recharger 16 Notebooks
de manière simple et sécurisée

Chariot LapCabby 10V

++ Spécialement conçu pour
le stockage et la recharge
de 10 notebooks

Spécialement conçu pour le stockage
vertical de 16 Notebooks (maxi 19").
Caractéristiques techniques
Système de verrouillage 2 points (avant et
arrière), avec serrure à clé.
Modèle Ready for Connect pré-câblé et
pré-équipé pour créer facilement un groupe
de travail Wi-FI. Il ne reste plus qu'à installer
et connecter le point d'accès (non inclus).
Plus de détails sur www.jeulin.fr
Réf. 791 216 06
1984,00 E

Valise baLibom Tablet
Gold 10"x10 Android TM

++ Facile d'utilisation : déjà paramétrée
et fonctionnelle dès réception !
++ Capot escamotable
++ Contient 10 tablettes 10" +
1 PC portable
+ 1 suite logicielle

Caractéristiques techniques
2 étagères extractibles.
Système de verrouillage 2 points (avant et
arrière), avec serrure à clé.
Parfaite mobilité de la station grâce aux
4 roues (2 blocables) et à ses 2 larges
poignées
Plus de détails sur www.jeulin.fr
Réf. 791 289 03
1398,00 E

D'autres
configurations
sont possibles.
Contactez-nous au
0 825 563 563
Nous étudierons ensemble
la configuration
qui vous convient
le mieux !

› À DÉCOUVRIR

Caractéristiques techniques
Porte verrouillable : fermeture 3 points
Gestion des câbles : supports pour
alimentation repositionnables
Crochet de sécurisation
Système de charge intelligent
Niveau de charge visible
Garantie : mécanique chariot : 10 ans
Réf. 791 308 04
1438,80 E
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Cette valise contient tout ce dont vous
avez besoin pour gérer vos projets
numériques.
Elle permet de recharger les 10 tablettes
qu'elle contient ainsi que le PC professeur.
La suite logicielle incluse permet la gestion
filaire des applications et du contenu des
tablettes, la gestion sans fil des profils
élèves et le verrouillage de bureau ainsi
que la correction des productions orales
des élèves.
Plus de détails sur www.jeulin.fr
Réf. 805 627 03
7464,00 E

Retrouvez une large sélection
de produits multimedia dans
notre catalogue

Jeulin vous accompagne avec des fiches TP et des notices sur jeulin.fr

Chaises à roulettes

Chaises à roulettes réglables en hauteur

++ Pour faciliter la mobilité des élèves dans la classe et la
constitution d'îlots
++ 4 coloris disponibles

Caractéristiques
techniques
Chaise avec assise
en polypropilène.
4 pieds munis
de roulettes.
Structure tubulaire
métallique.
Peinture epoxy RAL9006.
Taille 6.
Hauteur totale : 843 mm.
Hauteur de l’assise : 459 mm.
Largeur : 460 mm.
Profondeur : 503 mm.
Couleur

Caractéristiques techniques
Chaise avec assise en polypropilène.
Pietement 5 branches munies de roulettes.
Taille 6.
Hauteur de l’assise : de 400 à 510 mm.

Référence

Bleu
Vert
Rouge
Noir

793 088 03
793 089 03
793 090 03
793 091 03

Prix

dont Écoparticipation

54,38 E
54,38 E
54,38 E
54,38 E

0,38 E
0,38 E
0,38 E
0,38 E

Chaises Teach

Couleur
Rouge
Vert
Bleu
Noir

Référence
793 092 03
793 093 03
793 094 03
793 095 03

Prix

72,72 E
72,72 E
72,60 E
72,72 E

dont Écoparticipation

0,72 E
0,72 E
0,59 E
0,72 E

Tables à roulettes

++ Flexibles et modulables pour un agencement facile
de vos espaces
++ Utilisation polyvalente

++ Pliantes
++ Mobiles pour faciliter la constitution d'îlots
++ 2 dimensions disponibles

La chaise Teach est idéale pour permettre toutes sortes
d'aménagement de salles de classe de façon simple et rapide.
Toutes les dispositions et plan de salles sont possibles.
La chaise TEACH dispose nativement d'une tablette écritoire
pivotante sur 360 degrés, adaptée aux droitiers comme
aux gauchers.

Caratéristiques techniques
Table en panneau de particules 22 mm. Placage stratifié HPL 1 mm.
Pieds en fonte d’aluminium, peinture epoxy RAL 9006 équipés de
roulettes.
Charge admissible : 80 kg par roulette.
Plateau coloris blanc.
Hauteur : 740 mm

Couleur
Blanc
Noir

jeulin.fr

Référence
791 358 03
791 359 03

Prix

426,20 E
426,20 E

contact@jeulin.fr

dont Écoparticipation

1,20 E
1,20 E

0 825 563 563

Dimensions
1390 x 700 mm
1600 x 800 mm

0,15 € / min

Référence
793 096 03
793 097 03

0 825 564 399

Prix

368,45 E
400,84 E

0,15 € / min

dont écoparticipation

3,45 E
1,84 E
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++ Pour faciliter la mobilité des élèves
dans la classe et
la constitution d'îlots
++ 4 coloris disponibles

Des mallettes
spécifiquement développées
pour l'enseignement
du Brevet Professionnel

Acoustique
à retrouver page 19

Thermique
à retrouver page 23
Prix en euros TTC susceptibles de variations en cours d'année.
468, rue Jacques-Monod, CS 21900, 27019 Evreux cedex, France
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International • Tél. +33 (0)2 32 29 40 23 - Fax +33 (0)2 32 29 43 24
www.jeulin.fr • contact@jeulin.fr • export@jeulin.fr
SAS au capital de 1000 000 € • TVA intracommunautaire FR47 344 652 490 • Siren 344 652 490 RCS Evreux
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