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Convergencemètre modèle CONVERGINVAR 

 
 
 

 

 CARACTERISTIQUES 
Accessoires : 
 base de référence 
 ensemble complet d’outillage 

de préparation des fils 
 raccords pour fils équipés 

d’embouts 
 dispositif d’alignement des 

plots 
 coffret de transport pour fil 

principal (pour 2, 4, 6 fils)  
 bobine supplémentaire 

d’enroulement 
 boîte de 11 fils 

complémentaires 
 outil de pose et adaptateur de 

tige filetée 
 résine pour scellement des 

plots de mesure 
 

 

 
APPLICATIONS  

 Le CONVERGINVAR permet de mesurer les variations de distance 

entre deux points d’un ouvrage. Il est utilisé notamment pour :  
 

 Le contrôle précis et rapide des mouvements de convergence des 

tunnels et des galeries pendant leur excavation ou leur exploitation 
 Les mesures extensométriques précises sur de grandes bases :  

- déplacements des édifices aux abords des excavations 

- déplacements des bornes en crête de barrage 
- mesure géodésiques de précision 

- déformations de toutes structures complexes, ponts, ouvrages 

métalliques, enceintes de centrales nucléaires, etc… 

 
Valise de transport :  
Elle permet de conditionner le               
Converginvar2010 

DESCRIPTIF  

 
Le CONVERGINVAR se présente sous forme d’un dispositif de mesure 
complet comprenant l’appareil constitué d’un dynamomètre à ressort 

taré et d’une échelle équipée d’un vernier au 1/10mm, d’un système 

d’amarrage auquel est reliée l’autre extrémité du fil de mesure, d’un 
jeu de fils et de rallonges étalonnés permettant la réalisation de toutes 

longueurs comprises entre 1m et 16m voir 20m, de plots d’ancrage 
DT1. 

 

Le tout est dans un coffret en aluminium. 
 

La plage utile de fonctionnement de l’appareil est de 100mm. 
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Ce document n’est en aucun cas contractuel,   Géo-Instrumentation se réserve le droit de modifier ses produits et ses fiches techniques sans préavis  

 

 


