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CARACTÉRISTIQUES 

Dimensions hors tout  
190 x 210 x 55 mm 

Poids :  
2,9 kg (brut)  
2,127 kg (net) 

Bases de mesure 
• 100 mm (Axe X)  
• 80 mm (Axe Y)  
• 60 mm (Axe Z) 

Scellement 
• Diamètre des pattes : 40 mm 
• Écartement des pattes : 188 mm 
• Profondeur de scellement : 50 mm 

Accessoires 
• Capot de protection  
• Pied à coulisse digital 

 

Fissuromètre Triaxial 
Fissuromètre 

APPLICATIONS 
Le fissuromètre triaxial sert à mesurer les variations relatives d’ouverture ou 
fermeture d’un joint ou d’une fissure.  
Il est utilisé principalement dans le suivi des ouvrages hydrauliques (barrages, 
canalisations, …), mais est installé sur tout type d’ouvrage de Génie Civil où sont 
présents des joints de dilatation ou au-dessus de désordres visibles comme le sont 
les fissures dont le suivi a une importance pour la durabilité ou pour connaître le 
comportement de l’ouvrage. 

 

DESCRIPTIF 
Le fissuromètre triaxial est constitué de deux pièces en inox peintes dans lesquelles 
sont insérées dans trois axes trois couples de touches de mesures à bout sphériques, 
elles aussi en acier inoxydable pour positionner les becs du pied à coulisse : 
l’élément mobile de mesures. 
Il est préparé en atelier, les deux pièces en inox sont maintenues en position par 
un bloc métallique qui est ôté après le durcissement du scellement des pattes de 
fixation. L’orientation des trois paires de touches de mesures ne peut ainsi pas 
varier pendant le temps de pose du fissuromètre triaxial. Un opérateur à l’aide d’un 
pied à coulisse mesure alternativement sur les paires de touches, les trois directions 
de mesures X, Y et Z. Le fissuromètre triaxial permet de connaître ainsi l’évolution 
relative de l’écartement ou du raccourcissement ou du rejet d’un joint ou d’une 
fissure sur lequel sont scellées de part et d’autre ces deux pièces antagonistes. 
La conception massive en inox des deux pièces antagonistes du capteur lui confère 
une robustesse qui est une garantie de sa pérennité. L’opérateur doit juste contrôler 
et cela périodiquement, que le pied à coulisse utilisé n’est pas endommagé, en 
faisant une mesure en laboratoire par rapport à une cale étalon pour assurer la 
qualité et la continuité des mesures dans les trois directions. Lors de la campagne 
de mesures, Géo-Instrumentation préconise que l’opérateur note la température 
dans ou sur l’ouvrage. 
La simplicité de sa conception en fait un repère, trois directions de mesures de 
grandes précisions, qui peut donner des mesures par tous les temps, sans nécessité 
de maintenance. 


