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Mini centrale d’acquisition modèle  CVlog  

 

 

 CARACTERISTIQUES 
 

Dimensions hors tout (nu) : 
300 x 200 x 150 mm 

 

Ports de contrôle (ou voies) : 
1  

 

Tension d’alimentation : 
12 Volts 

 

Mémoire : 
4096 mesures minimum 

 

Consommation : 
7mA pendant la mesure 

APPLICATIONS Moins de100A en veille 

Le système d’acquisition modèle CVlog est spécialement conçu 
pour l’automatisation et l’enregistrement des mesures et 
données collectées sur un capteur autonome permettant le suivi 
d’un ouvrage de génie-civil. 

Il est utilisé principalement dans le suivi des ouvrages isolés et 
difficiles d’accès nécessitant un suivi périodique sans possibilité 
de prise de mesure par un intervenant. 

 

Coffret : 
Métallique  IP67 

 

Principales applications : 
Mesure de niveau d’eau  

Mesure sur fissures  

Mesure de piezomètre  

DESCRIPTIF  

Le système est constitué d’un boitier indépendant auquel est 
connecté un capteur à corde vibrante directement adapté à 
chaque utilisation et qui permet de répondre à la spécificité de 
chaque demande.  

Habituellement sous coffret métallique, ses dimensions réduites 
permettent une installation dans un regard ou une réservation 
de petite dimension, ce qui le rends invisible et le protège des 
déprédations et du vandalisme. 

Il permet le suivi continu d’ouvrages sur lesquels aucun 
raccordement électrique n’est possible. Son fonctionnement par 
batterie interne le rend totalement autonome, et en fait le 
parfait enregistreur pour tout suivi de site à moyen terme. 

Son autonomie permet un relevé de mesures mensuel ou pluri-
mensuel (selon le pas d’enregistrement choisi).  

Le logiciel qui gère le système est simple d’usage et compatible 
avec l’ensemble des programmes windows®. Spécialement 
développé pour cet appareil, il est fourni avec chaque centrale 
d’acquisition.  

Horloge : 
Quartz de référence  

Dérive max 1-2 sec/jour  

 

Communication : 
RS232 (fournie) 

 

 
 

 

 

 

 

Accessoires : 
Panneau solaire 

 

 

Batteries de rechange 
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