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CARACTÉRISTIQUES 

Gamme de mesure 
± 1 m (standard) 

Précision 
± 0,5 mm 

Résolution 
0,5 mm 

Longueur maximum de tube 
80 m 

Étanchéité 
IP68 

Diamètre de la boule 
203 mm 

Poids de la boule vide 
1,6 kg 

Capacité de la boule 
2,8 litres 

Options 
Tubulure double gainée 

Accessoires 
• Tubulure d’air 
• Tubulure d’eau 
• Panneau de mesure 
• Tige support 

Cellule tassométrique modèle TASS 
Tassomètre 

APPLICATIONS 
La cellule tassométrique modèle TASS sert à mesurer de manière manuelle tout 
mouvement vertical d’un terrain ou d’un ouvrage sur ou dans lequel l’appareil est 
habituellement installé avant le début des travaux à surveiller.  
Elle est utilisée pour le suivi des ouvrages (remblais, barrages, digues …) nécessitant 
un contrôle des mouvements verticaux qu’ils subissent. 
 

DESCRIPTIF 
La cellule tassométrique modèle TASS est constituée d’une boule de tassement 
sphérique sur laquelle sont installés deux raccords auxquels sont raccordées les 
tubulures de liaison permettant les mesures. Les deux raccords sont placés de part 
et d’autre de la boule afin de permettre la circulation simultanée de l’air et de l’eau 
dans le système de mesure.  
L’appareil est rendu solidaire de l’ouvrage à surveiller à l’aide d’une tige métallique 
support qui est garante du positionnement des sorties des deux tubulures qui lui 
sont raccordées.  
L’ensemble du système est constitué d’une boule tassométrique, d’une double 
tubulure et d’un boitier de mesure. 
La boule de mesure est remplie au ¾  d’eau au moment de son installation. Depuis 
le panneau de mesure, de l’air est envoyé dans la tubulure d’air. Ceci chasse l’eau 
qui passe alors de la boule à la tubulure d’eau jusqu’au panneau de mesure. Une 
pression identique étant envoyée dans la boule et dans le panneau de mesure, la 
différence de niveau entre la boule et le panneau se lira directement sur les 
tubulures de mesures du panneau. 


