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CARACTÉRISTIQUES 

Dimensions 
• Hauteur : 210 mm 
• Diamètre intérieur : 125 mm 
• Diamètre extérieur : 250 mm    

Charge nominale 
1000, 1500, 2500, 3500 kN 

Précision 
2% de la pleine échelle 

Température d’utilisation 
Minimum -20°C Maximum +60°C 

Signal "écoute" 
10 à 30 mV efficace 

Signal "entretien" 
150 à 170 mV efficace sinusoïdal   

Résistance des bobines 
> 80 Ω 

Sortie 
Embase 19 broches 

Options 
Autres dimensions possibles 
(sur demande uniquement)    

Accessoires 
• Cordon de liaison 
• Boîtier à commutateur rotatif 
• Poste de lecture 
• Plaques de répartition 

Cale dynamométrique modèle VW6 
Cellule de charge 

 
 

APPLICATIONS 
La cale dynamométrique VW6 à 6 extensomètres à corde vibrante à extensomètres 
à corde vibrante sont développées par Géo-Instrumentation et servent à contrôler 
la variation de tension appliquée dans des câbles de précontraintes et des 
tirants ou barres d’ancrages actifs ou passifs.  
Les cales dynamométriques VW6 sont principalement utilisées pour le contrôle des 
variations de tensions dans des câbles équipant d’ouvrages en béton précontraints 
(ponts, surélévation de barrages, centrales nucléaires, …) et le contrôle des tirants 
d’ancrage ou barres (provisoires ou définitifs) des parois moulées ou de 
renforcements d’ouvrages. 

 

DESCRIPTIF 
La cale dynamométrique VW6 est constituée d’un anneau en acier traité haute 
performance. Dans cet anneau massif y est façonné par usinage numérique  
6 logements pour placer 6 extensomètres à corde vibrante à double bobines,  
en conséquence la répartition est uniforme et symétrique pour chacun des  
6 capteurs. La variation verticale de la charge s’applique à travers l’anneau massif 
et le déforme : la variation de la déformation est micrométrique. Cette variation 
est mesurée et est moyennée à l’aide de la répartition périphérique des 6 capteurs 
à corde vibrante.  
La cellule de charge est raccordée au poste de mesure grâce à un connecteur et un 
câble spécifique de liaison pour effectuer des mesures par un opérateur, 
notamment à l’étalonnage puis à travers une centrale de mesures automatiques 
d’au moins 6 voies de mesures : 6 voies déformations/KN et 6 voies. 
Une cale dynamométrique VW6 est livrée avec une paire de plaques épaisses pour 
assurer une meilleure assise et une meilleure répartition de la descente de charges 
dans l’acier de la cale. Cela, car sur chantier, souvent les assises des câbles et 
tirants sont faites sur des surfaces grossières et irrégulières. 
Sans les plaques de Géo-Instrumentation, l’excentrement du câble dans la cale et 
le non parallélisme des appuis de l’ouvrage, la tête d’ancrage jouant le rôle d’une 
articulation peuvent concentrer la descente de charge dans une zone restreinte de 
la cale dynamométrique VW6 (matage). 


