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CARACTERISTIQUES 

Gamme de mesure 
0-50, 0-100, 0-150 mm 

Précision 
< 0,15 % EM 

Résolution 
0,01 mm 

Température d’utilisation 
De -20°C à +60° C 

Poids (hors câble) 
0,9 kg 

Scellement 
• Diamètre des chevilles : 

< 15 mm (standard) 
• Écartement entre les pattes : 

de 300 à 500 mm  
(selon la gamme de mesure) 

• Profondeur de scellement : 
Jusqu’à 60 mm 

Options  
• Ancrage à sceller 
• Ancrage à souder «structure 

métallique» 
• Bâti spécifique 

Accessoires  
• Capot de protection 
• Poste de mesures à employer  

par opérateur 

Fissuromètre à sortie 4-20 mA modèle FI 4-20mA 
Mesures de variations d’écartement/déplacement de joints  

et/ou d’ouverture/fermeture de fissures 

APPLICATIONS 
Le fissuromètre modèle FI 4-20mA est utilisé pour mesurer les variations 
d’écartement/déplacement dans un axe de joints et/ou d’ouverture/fermeture 
de fissures.  
Il est employé principalement dans le suivi des ouvrages en maçonnerie 
(monuments historiques, …), mais est installé sur tout type d’ouvrage de génie civil 
en béton armé où sont présents des joints de dilatation dont le suivi a une 
importance pour l’ouvrage ou ses utilisateurs. 
 

DESCRIPTIF 
Le fissuromètre FI 4-20mA est constitué d’un capteur potentiométrique enchâssé 
dans une enveloppe cylindrique en acier inox.  
Maintenu en position lors de son transport et de son installation, l’appareil est 
pourvu de deux pattes de fixation qui seront scellées de chaque côté de la fissure 
ou du joint à mesurer.  
La présence de rotules au contact entre les ancrages et le fissuromètre FI permet 
une transmission articulée directe du mouvement de l’ouvrage à surveiller.  
Un système de bâti d’installation permet de mesurer la composante recherchée du 
mouvement à surveiller.  
La simplicité de la conception du capteur lui confère une grande facilité 
d’installation. 
Un bâti d’installation de trois appareils permet le montage orthogonal 3D pour 
réaliser les mesures d’une fissure ou d’un joint selon les trois dimensions/axes. 


