
Ce document n’est en aucun cas contractuel, Géo-Instrumentation se réserve le droit de modifier ses produits et ses fiches techniques sans préavis. 

128 Bis Av Jean-Jaurès, Bât. 07  •  94200 Ivry sur Seine  •  France 

Tél: + 33 (01) 48 53 62 10  •  Fax: + 33 (01) 48 92 87 90 
Email: info@geo-instrumentation.fr  •  www.geo-instrumentation.fr 

Géo-Instrumentation - S.A.S. au capital de 38600 € - RCS Créteil B502768427 – APE : 7490B - N°TVA : FR10502768427 

 

 
 

1 

 

CARACTÉRISTIQUES 

Dimensions 
• Diamètre de la sonde :15 mm 
•Longueur de la sonde :  

De 190 à 210 mm  
• Poids : 5 kg (avec câble de 50m) 

Étendue de mesure 
30, 50, 80, 100, 150, 200, 300, 500 
m 

Graduations 
Centimètres 

Précision 
Selon graduations 

Alimentation 
4 piles de 1,5 V (R-14)  

Enveloppe du câble 
Polyéthylène 

Enveloppe de la sonde 
Laiton chromé 

Options 
• Graduations en mm  
• Mesure de température  

Accessoires 
• Piles de rechange 
• Sacoche de transport 

Sonde de niveau d’eau modèle INO 
Capteur de pression 

 
 

APPLICATIONS 
La sonde de niveau d’eau modèle INO sert à mesurer tout niveau relatif d’eau 
dans un forage ou à l’air libre. 

Il est utilisé pour le contrôle à moyen ou à long terme des niveaux limnimétriques à 
proximité d’ouvrages hydrauliques (barrages, digues…), ou des niveaux de nappe 
des terrains pour lesquels la présence d’eau a une grande importance (glissements 
de terrain, alvéoles de stockage…). 

 

DESCRIPTIF 
La sonde de niveau d’eau modèle INO est constituée d’un dévidoir cylindrique, d’un 
câble plat et d’une sonde en laiton.  
La pénétration de l’eau dans la sonde ferme le circuit électrique de l’appareil et 
déclenche un signal sonore et/ou lumineux qui dure tant que la sonde reste dans 
l’eau.  
La lecture directe sur les graduations du câble permet de connaitre avec 
exactitude la cote exacte du niveau d’eau par rapport au point où se trouve 
l’opérateur.  
L’enveloppe extérieure de la sonde, cylindrique en laiton, permet une utilisation 
dans des conditions environnementales difficiles tout en préservant son intégrité 
mécanique.  
Le câble plat semi-rigide contient deux fils en acier inoxydable à haute résistance. 
Sa section a été conçue pour offrir une plus grande résistance à l’usure.  
Cette sonde, qui allie un faible encombrement à une grande facilité d’utilisation, 
est composée d’éléments et de composants non corrosifs qui permettent son 
utilisation selon l’ensemble des normes environnementales en vigueur. 


