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CARACTÉRISTIQUES 

Longueur maxi de la canne 
100 m 

Étendue de mesure 
100mm 

Précision 
0,05mm 

Résolution 
0,01mm 

Type d’ancrage 
Standard ou Ancrage largué 

Diamètre de forage minimum 
62mm  

Nombre de points maximum 
5 points 

Signal de sortie 
Fréquence 

Température d’utilisation 
0°C à 50°C 

Câble 
Multiconducteur modèle 
• 5p 
• 10p 
• 15p 
• (Selon le nombre de capteur) 

 
AVANTAGES 
• Fiabilité 
• Précision 
• Simplicité de la pose 
• Faible encombrement 

Extensomètre de forage modèle EIF-INOX 
Extensomètre de forage 

APPLICATIONS 
L’extensomètre modèle EIF a été développé pour le contrôle à long terme des 
mouvements de terrains des grandes structures de Génie Civil et de leurs fondations ; 
• Ouvrages généraux du Génie Civil,   
• Ouvrages exceptionnels, 
• Barrages et ouvrages annexes, Murs de soutènement, 
• Monuments historiques etc.,  
 

DESCRIPTIF 
L’extensomètre de forage EIF-INOX est composé de tubes PVC téléscopiques 
équipés de bagues de couplages solidaires dans lequel coulisse une canne de mesure 
fixée en tête ou fond de forage. Il existe aussi la version ancrages largués quand il 
n'est pas possible de sceller les tubes PVC. 
Les capteurs sont portés par la canne en acier inox et sont situés aux mêmes niveaux 
que les bagues de couplage.  
L’ensemble des éléments de tubes télescopiques incluant les bagues de mesure sont 
scellés au terrain. Les éléments de la canne en acier inox pourront être ancrés au 
choix en tête ou en fond de forage. Sur la canne, sont agencés les capteurs qui 
sont positionnés pour se retrouver au même niveau dans le forage que les bagues 
de couplage solidarisées au terrain. 
Chaque capteur forme avec la bague (qui lui est associée) un couple. Le signal 
fréquentiel est généré par modification du courant d’induction dans la bobine :  
un circuit LC.  
La fréquence de ce signal est directement corrélée par le déplacement de la bague 
de couplage sur la bobine. Un étalonnage individuel de chaque capteur (L C) 
concernant l’ensemble : bague de couplage - bobine - circuit électronique incluant 
sa capacité, est réalisé sur un banc métrologique automatisé dans le laboratoire 
Géo-Instrumentation. 
L'absence de contact entre le noyau et la bobine du capteur EIF-INOX permet 
d’éviter l’usure des éléments, la dérive mécanique et électronique du capteur ce 
qui prolonge sa durée de vie. 
Le signal de sortie en fréquence permet une transmission du signal sur une longue 
distance (plus de 1000m), cela rend l’EIF-INOX parfaitement adapté aux grands 
ouvrages de génie civil.  


