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CARACTÉRISTIQUES 

Dimensions 
• Longueur du tube : 3 m 
• Diamètre ext. du tube : 60 mm 
• Diamètre int. du tube : 48,5 mm 
• Poids d’un tube : 2,4 kg 
• Longueur d’un manchon : 350 mm 
• Diamètre ext. du manchon: 68 mm 
• Diamètre int. du manchon : 60 mm 
• Poids d’un manchon : 0,270 kg 

Conditionnement des tubes 
Carton de 12 tubes 

Éléments constitutifs 
• Tubes 
• Manchons d’assemblage 
• Bouchon de fond 
• Bouchon de tête 

Options 
• Capot de tête métallique 
• Bouche à clé 

Accessoires 
• Colle ABS 
• Ruban d’étanchéité 

 
 

Tube inclinométrique modèle INC 
Inclinomètre 

 
 

APPLICATIONS 
Le tube inclinométrique modèle INC sert à contrôler la stabilité et à mesurer tout 
mouvement absolu et relatif de terrain ou de structure.  
Il est utilisé pour le contrôle à moyen ou à long terme de terrains et d’ouvrages 
nécessitant soit un suivi des mouvements de respiration des terrains, soit une 
surveillance des mouvements engendrés par la construction d’un édifice proche 
duquel les mesures sont faites. 
 

DESCRIPTIF 
Le tube inclinométrique modèle INC est réalisé par extrusion d’ABS « super choc » 
épais. 
Il porte un bossage extérieur auto-alignant, selon une génératrice coïncidant avec 
une rainure de guidage existant à l’ intérieur de chaque manchon d’assemblage et 
dont il épouse la forme avec précision.  
Sa conception lui confère une fiabilité de fabrication lui permettant de résister à la 
pression extérieure et de conserver une parfaite étanchéité de l’assemblage 
tube/manchon.  
Deux rainures internes, contenues dans deux plans diamétraux orthogonaux entre 
eux, servent à guider la sonde inclinométrique équipée de roulettes de guidage.  
Le repérage en azimut est assuré par le bossage extérieur du tube, celui-ci étant 
contenu dans l’un des deux plans de guidage. Par convention, la direction principale 
est celle qui correspond au bossage. 
Le tubage, de par sa conception, doit être assemblé sans espacement, par mise en 
contact de deux éléments constitutifs. 

 
 


