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Système de télénivellement modèle  TELENIVO  

 

 

 CARACTERISTIQUES 
 

Longueur max d’une chaine :  
100 m  

 

Dist. max entre 2 pots :  
50 m  

 

Nbe max de points :  
10  

 

 

Etendue de mesure :  
± 40 mm  

 

Précision :  

APPLICATIONS 0,1 mm  

Le système de télénivellement inductif modèle TELENIVO sert à 
mesurer toute variation de niveau entre deux ou plusieurs points 
d’un même ouvrage. 

Il est utilisé pour le suivi des ouvrages (viaducs, monuments 
historiques …) nécessitant un contrôle fin et continu des 
variations altimétriques subie par certaines de leurs parties ou 
dans leur ensemble.  

 

Résolution :  
0,01 mm  

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF  

Le système de télénivellement inductif modèle TELENIVO est 
constitué de plusieurs récipients formant autant de vases 
communicants partiellement remplis de liquide, et reliés les uns 
aux autres tout en étant fixés sur un même plan horizontal.  

Une tubulure remplie d’eau permet la circulation du liquide entre 
les différents appareils, alors même qu’une tubulure d’air sert à 
équilibrer la pression.  

Dans chaque récipient, un flotteur annulaire se déplace sans 
frottement, en fonction du niveau d’eau, autours d’un capteur 
inductif à axe vertical.  

La dénivellation des différents flotteurs est mesurée par un 
dispositif à variation d’induction différentielle composée de 
bobines solidaires du bâti de chaque récipient, et d’un anneau 
de couplage porté par les flotteurs.  

L’absence de contact entre le noyau et la bobine permet d’éviter 
l’usure de l’élément sensible, ce qui augmente la précision du 
capteur tout en prolongeant sa durée de vie. 

Le signal de sortie en fréquence permet une transmission du 
signal sur de grandes longueurs adaptées aux grands projets.  

Options :  
Système d’accrochage  

 
 

 

 

Accessoires :  
Tubulure d’air  

Tubulure d’eau  

Poste de mesure manuel  

Centrale d’acquisition  
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