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175 ans de KERN & SOHN 

250 ans de construction de balances dans la famille Sauter

L’histoire d’une réussite sur huit générations 



Martin Sauter 
*1938  

Albert Sauter 
*1975

Jakob Sauter I
*1743 - † 1805

Simon Sauter 
*1784 - †1831

Jakob 
Sauter III
*1808 - † 1844

Matthäus 
Sauter 

*1818 - † 1846

Gottlieb Kern 
*1819 - † 1886

Albert Sauter
*1846 - † 1913

Gustav Sauter
*1870 - † 1954

Paul 
Sauter 

*1899 - † 1944

Else 
Sauter 

*1902 - † 1965

Walter 
Sauter

 *1908 - † 1944

Auguste 
Sauter

Il est rare qu’une entreprise ait une tradi-
tion qui remonte aussi loin. Un scénario 
passionnant et long de plusieurs décennies, 
marqué par des valeurs telles que la
qualité artisanale et le soin du travail bien 
fait, mais aussi par de nombreux coups du 
destin. Il en va souvent ainsi. Plus d’une 
fois, le destin de l’entreprise n’a tenu qu’à 
un fil. Souvent, un décès prématuré dans la 
famille Sauter a ébranlé la continuité de
l’entreprise familiale. 

Gottlieb Kern, qui a donné son nom à 
notre entreprise, a même prêté main forte 
pendant une génération. C’est ainsi qu’est 
née en 1844 la marque KERN, que son 
successeur le conseiller commercial Albert 
Sauter n’a plus modifié par la suite.

Les hauts et les bas n’ont pas nui à la 
stabilité des activités de construction de 
balances – sur 250 ans.

Nous n’avons trouvé dans le monde entier 
qu’une famille qui soit active comme nous 
depuis aussi longtemps et sans interruption 
dans la construction de balances.

Et dans le monde entier, nous n’avons trou-
vé aucun autre atelier ou aucune autre
société qui, comme nous, travaille depuis 
désormais 200 ans et sans interruption à 
construire des balances de précision.

Nous devons ainsi être la plus 
ancienne entreprise de construction 
de balances de précision au monde.

250 ans de construction de balances dans la famille 
Sauter 175 ans de la société Kern & Sohn 

Nous avons quelque chose à fêter cette année !

Albert Sauter

gérant

Huit générations – 
une seule passion.
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Mise en garde des autorités ecclésiastiques 
adressée il y a 250 ans au pasteur souabe 
Philipp Matthäus Hahn, dans le petit village
isolé d’Albdorf Onstmettingen (aujourd’hui 
Albstadt-Onstmettingen). Ce dernier était 
en effet en train de construire une horloge 
astronomique, la plus belle et la plus com-
plexe de tout le land du Wurtemberg. Il se 
faisait alors aider du forgeron du village, qui 
n’était autre que mon quadrisaïeul, Jakob 
Sauter I.

Et ce faisant, le pasteur fit une nouvelle 
invention fortuite : une balance automati-
que pour les commerçants. Le poids y était 
lu directement sur un afficheur, ce qui était 
une nouveauté absolue. Les premiers exem-
plaires étaient encore entièrement en bois, 
mais leur capacité de 20 livres maximum 
était plutôt modeste. Il fallait que la balance 

soit en fer pour pouvoir peser 100 livres ou 
plus. C’est donc le forgeron du vil lage et 
collaborateur de Hahn Jakob Sauter I qui 
se mit au travail. C’est en 1769 qu’apparut 
donc la première balance en fer de Hahn, 
qui permettait de peser jusqu’à 200 livres. 
Un jalon des techniques de pesage était né 
: la balance commerciale semi-automati-
que. Elle a eu une longue vie, et on trouve 
encore cette balance à cadran dans certai-
nes petites épiceries.

Depuis ce jour, la construction de balan-
ces est restée dans la famille Sauter.  

Le père fut suivi de ses fils.

Quelques années plus tard : Le pasteur 
Philipp Matthäus Hahn était entre temps 
devenu un homme célèbre, aussi bien du 
point de vue théologique que technique. 

De façon assez étonnante, notre histoire débute avec un jeune pasteur de village… Martin Sauter raconte :

« Mais que fais-tu donc ? Tes prouesses techniques 
n’ont rien à faire dans un presbytère ! »

Martin Sauter

Directeur senior

Philipp Matthäus Hahn, 

pasteur et ingénieur dans 

le Wurtemberg, 

*1739 - † 1790.

Constructeur d’horloges as-

tronomiques, de machines 

à calculer et de balances.

Il a été le précurseur de 

l’industrie de construction 

de balances dans la région.

1767

Balance de Hahn 

en bois

Balance hydrostatique 

générale de 1774

Il fut un jour interpellé en ces mots par un 
de ses apprentis : « Consacre-toi donc à 
savoir comment déterminer la qualité du vin 
dès le moment de la récolte. » En effet, dans 
cette petite région du Wurtemberg, on ne

buvait pas seulement le vin avec assiduité, 
mais on le vendait surtout à l’exportation. 
C’était donc une question de qualité. Après 
de longues recherches, il trouva la solution 
en 1774 sous la forme d’une petite balance 
à fléau extrêmement précise dont la sensi-

bilité correspondait au 50e d’une épingle, 
soit près d’un millième de gramme. Jamais 
encore une telle précision n’avait été obte-
nue dans le sud de l’Allemagne ! Ce miracle 
de précision fut englouti dans le désordre de 
l’épopée napoléonienne et manqua presque 
d’être oublié. Mais le fil ne rompit pas, et ce 
bijou se métamorphosa peu à peu pour com-
mencer une nouvelle vie comme balancede 
pharmacien et de chimiste. L’un des tout 
premiers à le comprendre fut mon trisaïeul 
Simon Sauter, fils du forgeron du village 
mentionné plus haut Jakob I. Dès 1820, 
Simon trouva une clientèle potentielle pour 
ses « fléaux de pesage », que nous appelons 
aujourd’hui balances de précision.

Avec ses balances de précision, Hahn réussit à 

mesurer le poids spécifique du moût non fermenté
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1769
Jakob Sauter I
*1743 - † 1805

Première génération

Vous avez déjà fait connaissance avec 
notre aïeul Jakob Sauter I dans l’histoire 
des origines. C’était un forgeron parti-
culièrement doué, qui forgea la balance 
automatique de son pasteur, en subdivisa 
la graduation et l’ajusta au bon poids. 

Chacune de ses balances était une 
pièce unique adaptée aux besoins 
spécifiques de chaque client. Il fut le 
premier constructeur de balances de 
la famille Sauter. 

Tour en bois

des environs 

de 1770

Tout sous un seul et même toit : maison, atelier, agriculture, Onstmettingen

1768

Pendule construite par

Jakob Sauter I

Un forgeron de village doué devient
constructeur de balances

1769 

Balance de Hahn en fer fabriquée 

par Jakob Sauter I
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Dans le même temps, Jakob Sauter I se 
convertit en horloger et mécanicien de 
précision et forma ses fils qui devinrent des
mécaniciens hors pair.
Mais les guerres napoléoniennes appauvri-
rent considérablement le Wurtemberg, et 

ses fils Jakob Sauter II et Johannes 
Sauter se trouvèrent dans l’obligation 
d’émigrer. Ils mirent à l’oeuvre leurs talents 
de mécaniciens de précision en Suède et en 
France. Ce fut ainsi qu’un savoir-faire 
considérable quitta le lieu où tout était né.

vers 1800 

Machine à calculer construite par 

Jakob Sauter II, Stockholm

Ses fils devinrent des
mécaniciens hors pair

Seul un fils, Simon Sauter, 
resta fidèle à Onstmettingen.

vers 1810

Planétarium astronomique 

fabriqué par Jakob Sauter II

vers 1810

Balance de chimiste construite par le fils Jakob Sauter II, Stock-

holm, pour le chimiste suédois Bercelius

1808

Une famille habile de ses mains : globe céleste 

fabriqué par Johannes Sauter, Strasbourg
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Simon Sauter 
*1784 - †1831

1820
Il fabrique tout d’abord pour son chef-d’oeuvre 
de compagnon une horloge sophistiquée qui 
prouve à quel point il est un horloger et un 
mécanicien accompli. Vers 1820, il commen-
ce à proposer ses « fléaux de pesage de 
précision » par l’intermédiaire de grossistes 

Après 1812, alors que l’épopée napoléon-
ienne touche à sa fin, le commerce et l’in-
dustrie reprennent peu à peu des couleurs. 
Simon Sauter reprend l’atelier de son père 
Jakob I et devient le porte-étendard d’une 
nouvelle industrie.

L’audace de l’homme aux
« fléaux de pesage de précision ».

Deuxième génération

1820 

Tour de mécani-

cien de précision

vers 1825, cloche 

de Simon Sauter

1820

Horloge de table aux nom-

breuses fonctions : affichage 

de la date, sons de cloches 

pour le service religieux et 

chants de messe joués par 

une boîte à musique.

Maison de

Simon Sauter,

Onstmettingen6
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et de maisons de commerce. La balance 
super précise du pasteur Hahn de 1774 
renaît de ses cendres. L’époque est favorab-
le, et il se consacre bientôt avec ses trois fils 
exclusivement à la construction de balances, 
plus précisément de balances de précision.

Le village isolé d’Onstmettingen devient  
le creuset d’une spécialité insoupçonnée.
Cela tient presque du miracle que dans  
ce petit village du Jura souabe, loin des 
universités et de l’industrialisation naissent 
des balances d’une telle précision.

vers 1810

Balance de Hahn en 

version murale

vers 1825

Balance de Hahn en 

version sur pied pour 

le courrier de la maison 

des Thurn & Taxis

1825

Support de balance avec 

balances manuelles pour

l’élaboration de médica-

ments 

vers 1830

Balance de précision. Ce principe de conception 

reste toujours d’actualité depuis plus de 200 ans

Livre de cantiques de Simon Sauter

avec dédicace de 1814

« Celui qui achète du fer et du fil de fer mais 

ne les forge pas n’est pas un forgeron ; celui 

qui possède un livre mais qui ne le lit pas – 

qui ne respecte pas ce qu’il y a lu

P – ? (punition)

Lis, prie et respecte“
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1831
Jakob Sauter III
*1808 - † 1844 

 

Matthäus Sauter 
*1818 - † 1846

L’entreprise se retrouve sans personne à 
sa tête, et il est tout d’abord exclu de la 
transférer à la famille Sauter. L’immobilisa-
tion menace. Le destin de l’atelier semble 
ne tenir qu’à un fil.

Les affaires fleurissent pour les balances 
de précision, et deux fils de Simon, 
Jakob III et Matthäus, ont repris l’entre-
prise. Mais le destin frappe un grand coup : 
tous deux meurent consécutivement alors 
qu’ils n’ont pas encore quarante ans.

Malgré les commandes,
les temps deviennent difficiles à la mais

Troisième génération

vers 1840, premier atelier de 

Jakob III et Matthäus Sauter

Trébuchet pour pharmaciens, établi par  

Jakob Sauter III à l’occasion de la foire des arts 

et de l’industrie de Stuttgart de 1842

vers 1840, matériel 

d’atelier au musée de la 

balance de Balingen

Premiers tarifs de 1843 

Balance de précision vers 1840, dans un boîtier 

en verre et avec une précision au milligramme

Augste Sauter, veuve du mécanicien Matthäus  

Sauter, demande au conseil municipal d’Onstmet-

tingen d’écourter sa période de deuil pour pouvoir 

se fiancer avec Gottlieb Kern. Extrait du compte- 

rendu du conseil municipal du 15 juillet 1846.

« Devant l’afflux de commandes peu avant le décès 

de son mari, ce dernier donnait encore à ses

commis les instructions nécessaires alors qu’il était 

sur son lit de mort, et c’est ainsi que les travaux 

sont en partie achevés et en partie commencés. »
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1844
Gottlieb Kern 
*1819 - † 1886

Vient alors l’heure de Gottlieb Kern. Il 
rejoint l’atelier Sauter et épouse la veuve  
de Matthäus Sauter, devenant alors un 
beau-père attentionné pour le petit Albert 
Sauter, tout juste né. L’atelier évolue et 
Gottlieb Kern représente dès 1863 une 

grande entreprise dans le Wurtemberg avec 
ses 9 collaborateurs. La fabrication en série 
de balances de précision débute. Le nom de 
marque GOTTL. KERN & SOHN est connu en 
Allemagne et à l’étranger.

C’est avec Gottlieb Kern que naît la marque KERN 

Gottlieb Kern avec son épouse Auguste, 

veuve Sauter

Facture

du 26 juin 1874

vers 1860, balance 

d’analyses pour des 

pesages de grande 

précision

1847

Balance de Béranger, ou 

balance anglaise, premier 

produit commercial de 

Gottlieb Kern

1851

Gottlieb Kern a construit le premier 

pèse-lettres allemand, en même temps que 

l’apparition du premier timbre postal du 

Royaume du Wurtemberg. Le principe de 

la balance à cadran du pasteur Hahn est 

imparable.

1863

Gottlieb Kern (assis devant) 

et ses mécaniciens
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1870
Albert Sauter
*1846 - † 1913

nes sont considérables, et Gottlieb Kern en 
vient à l’interpeller : « Albert, tu vas finir par 
devoir nous mettre aux enchères ! » Mais il 
n’en est rien, et la société GOTTL. KERN & 
SOHN devient avec ses 22 collaborateurs 
un des plus grands constructeurs de balan-
ces de précision en Allemagne. 

Albert Sauter entre dans la société en 
1870. Son beau-père Gottlieb Kern et lui 
s’entendent plutôt bien. La raison sociale 
de la société devient alors GOTTL. KERN & 
SOHN (beaufils plus précisément). Il indus-
trialise autant qu’il le peut. Les besoins en 
investissements pour de nouvelles machi-

Vierte Generation

1880

Trébuchet de pharmacien 

avec caducée

En 1904, le conseiller commercial Albert Sauter (troisième en 

partant de la droite) est élu à la commission de la chambre de 

commerce avec le plus grand nombre de voix

1874

Premier 

catalogue de 

balances

Nouveaux bâtiments commerciaux et d’habitation, 1885/86, à 

proximité de la gare d’Ebingen. Le bâtiment de production est 

étendu par l’arrière

1871, l’année sauvage. Les anciennes unités de mesure 

du Wurtemberg telles que la livre et le lot tombent en 

désuétude. C’est l’entrée en vigueur des unités métri-

ques modernes, le gramme et le kilogramme.

C’est un raz-de-marée de commandes qui afflue alors. 

Gottlieb Kern et Albert Sauter peuvent difficilement 

faire face à l'afflux de commandes, ils ne peuvent 

traiter que la moitié des commandes au début.

vers 1890, Albert Sauter,

conseiller commercial

De l’atelier à l’usine
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avec son épouse  Julie Sauter,  

née Landenberger

En 1885, le temps est venu de démén-
ager d’Onstmettingen dans les nouveaux 
bâtiments de la ville voisine d’Ebingen, 
aujourd’hui Albstadt-Ebingen ; en effet, 
celle-ci est dotée d’une voie de chemin de 
fer. Après la mort de Gottlieb Kern, Albert 
Sauter se retrouve seul propriétaire, 

la famille Kern n’ayant aucun successeur. 
Albert Sauter n’est pas seulement un 
entrepreneur, c’est aussi un citoyen par-
mi les plus engagés de la ville d’Ebingen. 
Il reçoit en 1902 le titre de conseiller 
commercial de la part du roi du Wurtem-
berg.

vers 1900, un moteur à gaz entraîne les différentes machines de la salle de production 

par des courroies en cuir par le biais d’une transmission montée au plafond

1910

Opel type 6/14 (14 = 14 ch)

Première automobile de la 

famille Sauter. Première 

personne à conduire : 

étonnamment Frida Jung, 

née Sauter, fille d’Albert 

Sauter

Inscription sur le mur du 

garage par Albert Sauter

« Dieu pour guide, la  

chance pour compagne »
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1902
Gustav Sauter
*1870 - † 1954

Des temps difficiles s’annoncent

mieux de veiller à la qualité de leurs produits. 
Désespérée, la chambre de commerce de 
Reutlingen écrit en 1902 : « Il ne reste pas 
d’autre solution qu’un ange qui descende du 
ciel pour nous aider. » Ironie du sort, c’est la 
Première Guerre mondiale qui arrive. 

L’industrialisation de l’Allemagne connaît une 
croissance phénoménale, les usines de ba-
lances poussent comme des champignons. 
Chacun cherche à vendre moins cher que les 
autres, de sorte que les clients eus-mêmes 
préviennent les constructeurs : ils feraient 

Cinquième génération

1888

Gustav Sauter, membre 

d’une des premières as-

sociations de cyclistes, la

« Germania » de Stuttgart

1921, la famille Gustav Sauter

1895

Helene Sauter avec sa 

belle-soeur Frida Jung, 

née Sauter

En 1896, Gustav Sauter  

et son épouse  

Helene, née Keller

1904, la famille d’entrepreneurs Gustav Sauter et son personnel
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En 1923, des billets de banque imprimés maison

aident à surmonter l’inflation galopante et la 

détresse qu’elle engendre

Novembre 1918, réunion syndicale à Ebingen

L’armée découvre l’industrie des balances 
et commande des balances pour les hôpi-
taux militaires et pour peser la poudre, puis 
des munitions et des systèmes de détonation. 
Gustav Sauter résiste aux troubles de la 
guerre et aux restrictions qui s’ensuivent

pendant l’inflation. Pour payer les salaires, 
il imprime lui-même les billets de banque 
sur du papier d’emballage.

Une nouvelle ère débute après la guerre : 
pour la première fois, les femmes ont accès 

1900

Armoire pour les  

foires professionnelles

aux usines de balances en 1918.
Les conventions collectives sont nées,  
les salaires se négocient à coups de mois
de grèves et de blocages. Fruit d’une lon-
gue bataille, la durée du travail passe de
48 heures semaine.

1924    

La société GOTTL. KERN & SOHN,

illustration du catalogue de 

l’époqueg 

1915

Balance à poudre pour le 

remplissage automatique de 

poudre à un poids précis
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1932
Paul Sauter  Walter Sauter 
*1899 - † 1944 *1908 - † 1944

Reconstruction, guerre et
une fin tragique

Sixième génération

Sélection du catalogue de 1933. Le produit de pointe : 

la balance d’analyse dans un boîtier en verre

1938

Walter Sauter avec 

une Mercedes 170 V

En plein coeur de la crise économique qui frappe la 
République de Weimar, les fils Paul et Walter prennent 
la succession de leur père Gustav Sauter. L’économie 
semble s’être arrêtée, le chiffre d’affaires de KERN chute 
de 50 %. Les quelques années de paix qui suivent 1933 
sont exploitées au maximum. Mais très vite, les entrepri-

ses de mécanique de précision sont mises à contribution 
pour l’armement de guerre, qu’elles le veuillent ou non. 
En 1944, les deux propriétaires sont tués lors d’un raid 
aérien sur l’usine. Walter Sauter 1944, bâtiments admi-
nistratifs et habitations après l’attaque aérienne. Une 
fois de plus, le destin de l'entreprise ne tient qu'à un fil.

1940

Walter et 

Ruth Sauter

1944, bâtiments administra-

tifs et habitations après

l’attaque aérienne

Paul et 

Walter Sauter
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Else Sauter 
*1902 - † 1965

1944

1945

Les collaborateurs de la 

société GOTTL. KERN & 

SOHN  gardent la tête hors 

de l’eau en fabriquant des 

moules en plâtre

1954

Balance de cuisine et 

de régime produite 

pour Dr. Oetker

Après cette catastrophe, Else, soeur 
des deux frères, s’engage énormément 
pour la préservation de l’entreprise, 
qu’elle veut conserver pour les enfants 
de Walter Sauter. Elle y parvient certes, 
mais l’époque de la reconstruction des 

années 1950, très prospère pour la majorité 
des entreprises, ne bénéficie pas à GOTTL. 
KERN & SOHN. Les affaires sont en déclin et 
la famille vit sur ses réserves. Elle tente un 
nouveau départ avec une balance de cuisine 
et de régime.

1945

Lampe au carbure 

construite avec la partie 

inférieure d’une colonne 

de balance

Else Sauter 

15
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1960
Martin Sauter 
*1938  

ces mécaniques et les activités repartent à 
la hausse. Mais la joie est de courte durée, 
car l’électronique vient supplanter la méca-
nique dans les années 1970. C’est un vrai 
coup dur. C’est donc encore un nouveau 
départ, aidé par la mondialisation. Viennent 
désormais s’ajouter à cela des prestations 

Martin Sauter, fils de feu Walter Sauter, 
reprend à 22 ans à peine une mission plus 
que délicate. L’entreprise a mauvaise mine, 
la gamme de produits est obsolète et doit
être entièrement renouvelée. Après des 
années de reconstruction difficiles, KERN 
retrouve la santé dans le secteur des balan-

KERN se remet en mouvement 

Septième génération

vers 1976

L’entrepreneur Martin

Sauter avec son fils 

Albert sur le bras,

accompagné du maire

d’Albstadt-Ebingen

Hans Pfarr et du respon-

sable d’exploitation

Erwin Zizmann dans le 

laboratoire

1977

Honneur au jubilaire. 

De gauche à droite 

: Johannes Klaiber, 

président du conseil 

d’entreprise, Robert 

Ströhlin, qui fête ses 

25 années de fidélité 

à l’entreprise, Martin 

Sauter, gérant

vers 1970, tapis 

roulant pour le 

montage de balan-

ces modèle 110

Vue aérienne de 1980

– KERN a produit en 

plein coeur de la ville 

d’Albstadt-Ebingen  

jusqu’en 1999
16
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de contrôle haut de gamme comme l’étalon-
nage de balances et de poids (DKD). KERN 
connaît une forte croissance et Martin 
Sauter bénéficie d’un soutien sans faille de 
son épouse Marijke Sauter pour les ventes 
et la comptabilité.

1994

Martin et Dr. Marijke Sauter, née Heimke

1985

La famille d’entrepreneurs de Martin et 

Marijke Sauter dans la cour de la société 

à Albstadt-Ebingen

Balance de précision à 

plateau supérieur de 1977, 

première génération de 

balances électroniques

KERN 810

1970    

Balances de 

précision à poids 

coulissant KERN 

150

Depuis 2000, KERN dans les bâtiments de la briqueterie de Balingen-Frommern

vers 1965, balance 

d’analyse à plateau 

central, modèle 110

L'usine de l'arrière-grand-père et du 
grand-père d'Ebingen, située en plein 
centre-ville, devient trop petite et en 2000, 
l'entreprise déménage dans un nouveau 
bâtiment à Balingen.

à partir de 1974, les nouveaux poids européens 

OIML : en coopération avec l’institut fédéral de 

physique (Physikalisch Technische Bundesanstalt 

PTB), KERN joue le rôle de de pionnier avec la mise 

en place de la classe E2, la plus précise
17
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2003
Albert Sauter 
*1975

SAUTER GmbH 
Schumannstraße 33
72458 Albstadt 
Tel.: + 49 (0) 7431-938-666
Fax: + 49 (0) 7431-938-292
www.sauter.eu
info@sauter.eu

SAUTER TVL
Der klassische„Kurbelstand“,
jetzt mit Längenmessung
€ 230,-

SAUTER TVM
Der Starke: Motorisierter
Prüfstand bis 5.000 N
€ 990,-

SAUTER FA
Die robuste mechanische 
Einstiegslösung 
€ 120,-  

SAUTER FT
Pure Kraft: Mobiles
Kraftmessgerät mit 
einfacher Bedienung
ab € 275,-

SAUTER FH
Der Klassiker: Für alle 
Anforderungen geeignet
ab € 295,-

MECHANISCHE KRAFTMESSGERÄTE • DIGITALE KRAFTMESSGERÄTE • PRÜFSTÄNDE         DRUCKER & ZUBEHÖR  • KALIBRIERLEISTUNGEN • FEDERPRÜFSYSTEME • TÜRTESTER

Wenn Kraft auf 
Präzision trifft …

www.sauter.eu

Vers de nouveaux horizons 

Huitième génération

Dynamomètres SAUTER – annonce de 2006

2006

Lancement de la 

gamme de dynamo-

mètres SAUTER

La direction de KERN 

& SOHN à l’occasion du 

départ d’Elmar Hauschel, 

longtemps responsable 

d’exploitation

Depuis 2014, KERN & 

SOHN Optics propose 

des  microscopes et des  

réfractomètres

Avec la fondation de la société SAUTER 
GmbH en 2006, Albert Sauter fait revivre le 
nom de sa famille et propose sous l’égide 
de KERN des appareils de mesure de force, 
de dureté et d’épaisseur de couche. 
La diversification se poursuit en 2008 avec 

Au début du nouveau millénaire, Albert 
Sauter, fils aîné de Martin Sauter, rejoint 
l’entreprise. Au cours de ces années-là, la 
gamme de balances de précision tradition-
nelles est considérablement renforcée par 
les balances industrielles.

Depuis 2008, des 

balances médicales 

complètent l’offre 

commerciale de  

KERN &  SOHN
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2013, Albert Sauter avec son épouse 

Jessica Sauter, née Kümmel

la mise en place d’une imposante gamme 
de balances médicales. Encore six ans plus 
tard, un nouveau secteur prometteur voit le 
jour : les microscopes et réfractomètres. 

Une fois de plus, la place vient à manquer  

et KERN & SOHN entreprend alors en 
2014 - 2015 d’importants travaux d’agran-
dissement sur le site de Balingen, auquel 
viennent s’ajouter un bâtiment multifoncti-
ons ainsi qu’un entrepôt à rayonnages hauts 
de 100 000 emplacements.

11/06/2016, visite de la famille Sauter accompagnée 

du maire de Balingen pour la journée portes ouvertes

2018, Albert et Jessica Sauter avec leurs filles

Un investissement pour l’avenir : KERN en 2019, 

année anniversaire,  avec les nouvelles extensions et 

l’entrepôt à rayonnages hauts entièrement automatisé

2014 - 2015, chantier de grande ampleur sur le site de la briqueterie de Balingen-Frommern
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DAkkS-Kalibrierung nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 für  
Waagen, Masse, Kraft, Festkörpervolumen, Festkörperdichte

Étalonnage DAkkS de balances

Nos prestations d’étalonnage vont de la 
balance d’analyse de haute précision à 
la balance au sol de 6 000 kg. Pour les 
balances à grue, nous étalonnons jusqu’à 
50 000 kg.

Nous proposons des prestations 
complémentaires en plus de l’éta-
lonnage :

Précision d’utilisation 
(précision de processus) 
L’utilisateur doit avoir la certitude d’avoir bien 
pris en compte les grandeurs d’influence 
propres au lieu de mesure et a processus 
de mesure. 

Pesée minimale
Quel est le poids de la marchandise la plus 
légère que votre balance puisse mesurer 

Les débuts en 1994 n’ont pas été faciles :
Passer l’obstacle de l’accréditation selon la 
norme DIN EN 45001 (aujourd’hui DIN EN 
ISO/EC 17025:2005) au service d’étalon-
nage allemand DKD (aujourd’hui DAkkS) 
a constitué une étape décisive qui offre un 
avantage considérable à aux clients KERN :

•  Les certificats d’étalonnage DAkkS 
ouvrent sans conditions la porte aux sys-
tèmes de management de la qualité tels 
que les normes DIN EN ISO 9000.

•  Les résultats de mesure des appareils 
certifiés DAkkS sont garantis par des 
règles reconnues à l’échelle internatio-
nale.

•  Les exigences relatives aux techniques 
de mesure prescrites dans la gestion des 
instruments de contrôle d’une entreprise 
certifiée sont ainsi satisfaites.

avec précision et fiabilité ?

Qualification d’installation (IQ)
Certification d’une installation correcte et 
mise en service de la balance avec docu-
mentation dans les règles.

Qualification de maintenance (MQ) 
Assurance et documentation de la confor-
mité de la maintenance et de l’exactitude 
de mesure.

Qualification de fonctionnement (OQ) 
Contrôle de tous les paramètres qui 
déterminent l’efficacité des mesures. Cela 
englobe aussi la formation des utilisateurs.

Qualification de prestations (PQ) 
La PQ est la preuve documentée que la la 
balance ou le dispositif de pesage fonctionne 
comme prévu pour l’application concernée. 

Gestion des instruments de contrôle 
avec base de données de KERN 
Nous gérons la documentation complète, 
y compris les rappels d’entretien pour les 
réétalonnages.

Délais d’étalonnage courts
4 jours dans les locaux de KERN, 
service express 48 heures

KERN fournit également des prestations 
de contrôle complètes dans vos locaux.

Les 25 ans du laboratoire d’étalonnage de KERN & SOHN

Et encore un petit anniversaire : 

Le service d'étalonnage KERN est 
indépendant de la marque

depuis 2014, dispo-

sitif de contrôle des 

balances à grue

Balance de précision 

Étalonnage DAkkS

20



Étalonnage DAkkS de poids

Nous étalonnons toutes les classes de 
poids OIML internationales E1, E2, F1, F2, 
M1, M2, M3. La plage d'étalonnage s'étend 
de 1 mg à 2500 kg.

KERN propose également l'étalonnage de 
valeurs nominales libres, par ex. de Newton 
ou de poids spéciaux.

En plus d'étalonnage DAkkS, 
KERN propose d'autres services : 

Analyse volumétrique pour la classe de 
précision maximale E1, car un poids subit 
une poussée aérostatique faible mais
mesurable.

Contrôle des propriétés magnétiques 
(susceptibilité et polarisation) du matériau 
des poids pour éviter les erreurs de mesure
liées aux champs magnétiques.

Étalonnage sur site avec le système d’éta-
lonnage MACOS de KERN. KERN se déplace 
chez vous et étalonne vos poids de contrôle 
de classe M1 à M3 de 10 kg à 2500 kg 
avec le système d'étalonnage mobile MA-
COS et délivre les certificats d'étalonnage 
DAkkS correspondants.

Qualifications liées aux poids :

•  Sélection du poids de contrôle approprié 
pour la balance

•  Traitement et ajustage d’anciens poids  
du client

•  Délais d’étalonnage courts : 4 jours  
ouvrables, service express 48 heures

Étalonnage DAkkS de forces de 
traction et de pression

Pour dynamomètres mobiles, plages d’éta-
lonnage en Newton de 50 N à 5 kN

Comparateurs de pesée 

assistés par robot pour 

un étalonnage rapide et 

précis des poids

Étalonnage en usine 
(également étalonnage ISO)

Tous les étalonnages ne doivent ou ne 
peuvent pas être exécutés selon DAkkS, et 
un étalonnage en usine suffit souvent. Les 
certificats d’étalonnage en usine satisfont 
aux normes internationales et certifient que 
l’étalonnage est rigoureux et reconnu.

Étalonnage en usine de la température 
des analyseurs d’humidité.
Il s’agit de balances avec des dispositifs 
de dessiccation pour les éprouvettes à une 
certaine teneur en humidité. Pour qu’une
analyse d’humidité soit pertinente, il est  
impératif d’observer une température  
correcte dans la zone de dessiccation. 
L’étalonnage de votre analyseur d’humidi-
té est réalisé dans les locaux de KERN & 
SOHN.

Étalonnage en usine de dispositifs de 
contrôle de clés dynamométriques.
Les clés dynamométriques doivent garantir 
des valeurs de couple de serrage précises à 
l’utilisation. Elles sont donc étalonnées au 
moyen d’un dispositif de contrôle des clés 
dynamométriques. Le certificat d’étalon-
nage indique la précision de mesure de 
l’appareil de contrôle.

La plage d’étalonnage va de 1 Nm à 200 
Nm (Newton mètre).

Étalonnage en usine de dispositifs de 
mesure
d’épaisseur de couche pour les couches de 
peinture et les revêtements métalliques. 
La plage d’étalonnage peut atteindre une 
épaisseur de 2 000 micromètres.

Étalonnage en usine de duromètres et 
de blocs de référence de dureté
selon UCI, Shore, Leeb

Contrôle de compression 

par la force (Newton) à 

5 kN
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2019 KERN –  un partenaire solide à vos côtés

Une marque de confiance qui en dit 
long : depuis l’année 2000, plus de
2,2 millions de balances vendues

Solutions système 

Industrie 4.0

Balances de précision Balances de tableBalances d'analyse Balances poids-prixDessicateurs Balances de comptage/

Systèmes de comptage

Balances pour colis/

Balances plate-forme

Balances au sol/

Balances pour palettes/

Bascules surbaissées

Afficheurs/

Plates-formes/

Ponts bascule

Dynamomètres/

Crochets peseurs

Transpalettes peseurs Poids de contrôle Balances médicales

•  Une assistance marketing sur 
mesure

•  Assistance technique pour les 
solutions numériques avec le 
centre de compétences KERN

•  Disponibilités des produits 
constamment mises à jour

Gratuit chez KERN :
•  KERN construit votre boutique 

en ligne personnalisée
•  Vous économisez - KERN  

garde l'entrepôt pour vous

Les avantages spécifiques :
Vous avez le choix entre plus de 
800 modèles de balances
•  Commandez aujourd’hui, nous 

expédions le jour suivant
•  Le paiement échelonné KERN 

préserve votre budget

KERN est accrédité et certifié 
depuis de longues années en 
conformité avec les normes 
internationales concernant 
les techniques de mesure. 
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Service d’étalonnage 

DAkkS (DKD) et service 

d'homologation

Dynamomètres

Microscopes

Réfractomètres

« Nos clients sont la clé de voûte de notre 
réussite et de notre longévité

Nous apprenons chaque jour en les servant. Cette expérience est 
un bien précieux que nous faisons tout pour préserver à l’avenir. En 
tant qu’entreprise de taille moyenne et gérée par son propriétaire, 
personne ne pourra nous détourner de cette démarche. »

Albert Sauter & Martin Sauter
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KERN & SOHN GmbH
Balances, poids de côntrole, microscopes, laboratoire d’étalonnage DAkkS
Ziegelei 1
72336 Balingen
Allemagne
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com
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