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CARACTÉRISTIQUES 

Dimensions 
300x300x300mm 

Gamme de mesure 
25 mm 

Précision 
< 0.01 mm 

Résolution 
0.001 mm 

Alimentation des capteurs 
• -15 V continu 
• 0,04 A 

Température 
Utilisation : -10 à +50°C 
• Stockage : +20 à +60°C 

Étanchéité 
IP68 

Câble (1 par direction) 
• Modèle 5C 
• 5 conducteurs 
• Blindage par tresse 

Options 
• Ancrage pour mesure  

de l’ouverture 
• Ancrage pour mesure  

du cisaillement 
• Ancrage pour mesure du rejet 
• Ancrage et bloc 3D 
• Mesure de température 

Accessoires 
• Capot de protection 
• Poste de lecture manuel 

Fissuromètre tri directionnel modèle FI-3D 
Fissuromètre 

APPLICATIONS 
Le fissuromètre tri directionnel modèle FI-3D sert à mesurer toute variation 
d’ouverture et de fermeture sur une fissure ou un joint, dans les trois directions. 
Il est utilisé pour le contrôle de bâtiment et d’ouvrage nécessitant soit un suivi des 
mouvements globaux des joints de dilatation, soit une surveillance de l’évolution 
des fissures récentes ou anciennes. 
 

DESCRIPTIF 
Le capteur FI-3D est constitué de trois capteurs dont le corps est en acier inoxydable 
et dans lequel sont insérés une bobine placée sur un mandrin en verre ainsi qu’un 
noyau de couplage, ces deux pièces n’étant pas en contact ensemble. 
Pour chacun, la bobine est solidaire d’un des supports de fixation, pendant que le 
noyau central est solidaire du second.  
Le passage d’un courant dans la bobine engendre un signal oscillatoire dont la 
fréquence propre dépend de la bobine et de l’électronique qui lui est associée. 
Le déplacement du noyau par rapport à la bobine va entrainer une variation de 
cette fréquence qui, corrélée à la position relative précise du noyau par rapport à 
la bobine, permet l’étalonnage individuel de chaque fissuromètre. 
L’absence de contact entre le noyau et la bobine permet d’éviter l’usure de l’élément 
sensible, ce qui augmente la précision du capteur tout en prolongeant sa durée de vie.  
Le signal de sortie en fréquence permet une transmission du signal sur de grandes 
longueurs adaptées aux projets de génie civil.  


