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CARACTÉRISTIQUES 

Dimensions 
• Diamètre : 45 mm 
• Longueur : 65 mm 

Gamme de mesure 
• ± 5° 
• ± 10° 

Précision 
0.001° à 0.003° 

Résolution 
0.0002° à 0.0005° 

Alimentation du capteur 
• 6 à 15 V continu 
• 10 mA (capteur monoaxial) 
• 15 mA (capteur biaxial) 

Température d’utilisation 
-40°  à +85°C 

Température de stockage 
+20 à +50°C 

Étanchéité 
IP68 

Poids (sans câble) 
500 grammes environ 

Câble 
7C 

Options 
• Ancrage à sceller 
• Ancrage à cheville à expansion 
• Ancrage à souder 

Accessoires 
Poste de mesure manuel 

Clinomètre de surface modèle TILT-S 
Inclinomètre 

 
 

APPLICATIONS 
Le clinomètre de surface modèle TILT-S sert à mesurer tout mouvement relatif 
d’un ouvrage ou d’une structure par rapport à une verticale. 
Il est utilisé pour le contrôle à moyen ou à long terme de bâtiment et d’ouvrage 
dont les parties verticales nécessitent un suivi pendant des travaux à proximité 
(creusement d’un tunnel, etc..)  ou afin d’évaluer d’éventuelles influences (baisse 
de la nappe, fontis, etc.) sur l’ouvrage instrumenté. 

 
DESCRIPTIF 
Le clinomètre de surface modèle TILT-S est constitué d’un accéléromètre haute 
performance, dont le signal est conditionné par une électronique intégrée afin 
d’avoir un signal de sortie de type 4-20mA. 
L’enveloppe extérieure cylindrique en acier inox permet une utilisation dans des 
conditions environnementales difficiles tout en lui conférant une grande robustesse. 
Ses dimensions permettent en outre l’ intégration d’un second système 
accélérométrique permettant une modification rendant le capteur biaxial. 
Un capteur de température intégré permet une éventuelle correction de dérives 
thermiques, et aide à la mise en évidences de possibles fluctuations saisonnières 
liées aux variations thermométriques. 
Ce capteur, qui allie un faible encombrement à une grande précision est, de part sa 
simplicité d’installation, un outil parfaitement adapté à l’ instrumentation des 
monuments historiques. 

 


