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CARACTÉRISTIQUES 

Dimensions 
• Longueur totale : 170.5 mm 
• Diamètre : 21.4 mm 
• Poids (sans câble) 180 g 

Gamme de mesure 
0-50 cm à 0-30m d’eau 

Précision 
< 0.3% de la pleine échelle 

Résolution 
0.01% de la pleine échelle 

Résistance 
100 Ω ± 0.1 à 0°C 

Température d’utilisation 
-10° à +55°C 

Signal de sortie 
4-20 mA 

Câble 
• 1 ou 2 paires de conducteurs 
• Blindages séparés 

Options 
Autres gammes de mesures 

Accessoires 
• Boitier à commutateur rotatif 
• Poste de lecture manuel 

Piézomètre électrique modèle NIVO 
Tassomètre / Piézomètre 

 
 

APPLICATIONS 
Le piézomètre électrique NIVO est spécialement conçu pour la mesure de niveaux 
piézométriques en forages ou en réservoirs.  

IIl est utilisé principalement dans le suivi des ouvrages nécessitant un enregistrement 
précis et continu de la piézométrie qui les environne (barrages, digues…), et des 
terrains pour lesquels le suivi des piézomètres a une grande importance 
(glissements de terrain …). 

 

DESCRIPTIF 
Le capteur NIVO est constitué d’un élément piézorésistif diaphragmique sensible à 
la pression, monté dans une enveloppe inox de grande robustesse.  
La pénétration du fluide jusqu’à l’élément piézoresistif le déforme, ce qui fait 
varier la résistance du circuit électrique de cet élément. L’étalonnage de chaque 
capteur permet de connaitre la pression liée à la mesure lue.  
Un filtre inox protège la chambre piézométrique du capteur de toute intrusion 
potentiellement perturbatrice de mesure.  
Afin de simplifier la mesure tout en évitant les calculs, le capteur est directement 
raccordé à un câble individuel en laboratoire, ce qui permet une compensation 
barométrique directe en cours de mesure.  
Ce capteur a une sortie électrique sur boucle de courant 4-20mA (2 fils) compatible 
avec la plupart des équipements de mesure disponibles sur le marché. 


