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Système de mesure inclinométrique modèle INCLISONDE-H 

 

 

 CARACTERISTIQUES 
 

Base de mesure : 
500 mm 

 

Précision : 
0.01 mm par 500mm de tube 

 

Répétabilité : 
0.01 % PE 

 

Gamme de mesure : 
+/-30° à partir de l’horizontale 

 

Longueur de la sonde : 
845 mm 

APPLICATIONS  

Le système de mesure inclinométrique INCLISONDE-H sert à 
contrôler la stabilité et à mesurer tout mouvement vertical de 
terrain ou de structure où le tube inclinométrique est installé. 

Il est utilisé pour le contrôle 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 sous lequel le tube 
horizontal est le plus souvent positionné. 

Diamètre de la sonde : 
42 mm (hors roulettes) 

 

Température d’utilisation : 
-10 à +60°C 

 

Température de stockage : 
-20 à +70°C 

DESCRIPTIF Étanchéité : 

Le système INCLISONDE-H est composé de trois éléments : 

La sonde inclinométrique est en acier inoxydable et parfaitement 
étanche. Deux paires de roulettes permettant un ajustement aux 
dimensions des tubes inclinométriques standards lui sont 
enchâssés. Le capteur de la sonde est un accéléromètre Mems 
monoaxial qui accroit la résolution de l’appareil, lui confère une 
haute résolution, accroit sa stabilité, et lui fournit un système de 
compensation des faibles variations dues à la température. 

Le poste de lecture portatif à mémoire permet la mesure précise 
de l’inclinaison de la sonde, ainsi que l’enregistrement des 
données et le stockage des informations relatives aux différents 
sites et forages sur lesquels sont effectuées les mesures. Sa 
mémoire interne permet de stocker plus de 300 mesures pour 
des tubes longs de 100m en moyenne.  

Le câble est marqué tous les 0,50m et se termine par des 
connecteurs étanches installés en usine. L’âme acier qu’il recèle 
permet de minimiser son étirement.  
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Câble : 
De 30m, 50m ou 100m de long 

(Autres longueurs possibles) 

 

Échelle du système : 
En cm ou en 50xsinƟ 

(autres échelles possibles) 

 

Affichage du poste : 
À cristaux liquides  

 

Accessoires : 
Système avec câblette pour 
tirer la sonde à l’horizontale  

Malle de transport  

Fausse sonde avec câblette  
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