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CARACTÉRISTIQUES 

Dimensions 
• (boîtier nu) : 400 x 300 x 200 mm  
• (avec pattes) : 400 x 420 x 200 mm 

Matière :  
Acier Inox 

Types de BPI  
5 prises individuelles 

Types de BCR  
Pour 5, 10 ou 20 capteurs 

Types de capteurs lus  
• Corde vibrante 
• Inductif 
• 4-20 mA 
• mV 
• Potentiométrique 

Entrée des câbles  
Par presse-étoupes 

Étanchéité 
IP66 

Options 
• Parafoudres 
• Fermeture à clef 
• Plusieurs types d’embases 

Accessoires  
• Borniers à visser (BCR) 
• Borniers à souder (BCR) 
• Embase de raccordement  

à la terre 

 

Boîtiers de mesure modèles BCR & BPI 
Poste de lecture et centrale d'acquisition 

 
 

APPLICATIONS 
Les boîtiers de regroupement sont placés sur des ouvrages instrumentés pour 
faciliter la prise des mesures de chaque type de capteur par un opérateur.  

Suivant le nombre, le type de câble et la technologie propre à chaque capteur 
installé, deux types de boîtiers servent au regroupement et à sélectionner la voie 
de mesure de chaque capteur : le Boitier à Prise (s) Individuelle (s) (BPI) et/ou le 
Boitier à Commutateur (s) Rotatif (s) (BCR). 
 
DESCRIPTIF 
Les BPI et/ou les BCR sont des coffrets permettant des acquisitions de mesures par 
un opérateur sur plusieurs types de capteurs en un seul point de regroupement. 
Les coffrets type BPI et BCR sont proposés en acier inox pour être installés en 
environnement difficile. Après chaque relevé de mesures la porte du coffret doit 
être fermée pour maintenir l’étanchéité et la protection à la corrosion des différents 
éléments de connexions. Différentes nuances de matière pour le coffret et 
différents systèmes de fermetures sont optionnels et peuvent être proposés.  
Sur un BPI, chaque capteur est connecté à une prise individuelle spécifique 
correspondant à la technologie de mesure du capteur concerné. Un seul modèle de 
poste de mesure sera utilisé pour le relevé de la mesure. 
Sur un BCR, seuls les capteurs du même type y sont raccordés, via un commutateur 
rotatif qui permet de sélectionner chaque voie de mesures. Une seule embase est 
raccordée au (x) commutateur(s) rotatif (s). Cette embase spécifique correspond à 
la technologie de mesure du capteur concerné associé au poste de mesure (par 
exemple de 5 à 50 capteurs du même type de technologie « corde vibrante »). 
Un BPI ou un BCR peut aussi servir de point « relais » de mesure sur un système 
automatisé d’acquisition de données. Chaque câble transite alors par le boîtier de 
mesure de type BPI ou BCR avant d’être connecté fil à fil à une centrale 
d’acquisition automatique des mesures. Ce principe permet la vérification des 
mesures et leur comparaison avec deux systèmes de mesures : les postes de 
mesures au relevé manuel et la centrale de mesures automatiques. Pendant 
l’opération de mesures manuelle il est nécessaire d’arrêter l’acquisition 
automatique des mesures pour éviter toutes interférences ou destruction des 
différents systèmes de mesures. 


