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Le modèle Encardio-rite EAN-26M est l'un des systèmes d'inclinomètre 
numérique MEMS les plus avancés jamais produits dans le monde. Il 
utilise la capacité d'une puissance de calcul élevée et d’un grand écran 
couleur haute résolution basé sur Android OS en tant qu'unité de lecture 
et de stockage de données.  
 
Le téléphone mobile utilise une connexion Bluetooth sans fil pour 
communiquer avec l’inclinomètre. Finit l'époque du câble effiloché et de 
la connexion peu fiable entre le touret et l’unité de lecture . Le système 
inclinométrique EAN-26M est très léger ce qui est apprécié par le 
personnel sur le terrain, qui doit transporter le système entre chaque 
tube d’inclinomètre pour la prise de mesure. 

 
CARACTERISTIQUES 
 
o Système d'inclinomètre numérique MEMS bi-axial avancé, léger et résistant aux chocs. 
o Utilise des téléphones mobiles compatibles Android basés sur GSM / GPRS facilement disponible comme 

unité de lecture portable. 
o Le téléphone offre un affichage haute résolution avec affichage des lectures et des graphiques. 
o La connexion Bluetooth sans fils élimine le câble entre le touret et le téléphone portable. 
o La capacité de mémoire du téléphone mobile permet le stockage de plus d'un million de points de données. 
o Les données peuvent être comparées instantanément après l'enregistrement avec les données précédemment 

enregistrées en utilisant différents types de graphiques. 
o Les données peuvent être envoyées instantanément au serveur central via une connexion GSM / GPRS. 

APPLICATIONS  

o Détermination du mouvement latéral et de la déformation des travaux de terrassement ou de la 
structure 

o Mesure de l'amplitude de l'inclinaison et de sa variation dans le temps dans des structures telles 
que des murs de soutènement, parois moulées, etc.  

 
APERÇU  
 
Le système d'inclinomètre numérique se compose d'une sonde de détection d'inclinaison numérique bi 
axiale, connectée à un touret de câble pour la descente de la sonde. Le touret se compose d'une bobine 
d'enroulement qui relie la sonde à l’unité de relais Bluetooth sans fil. Ce dernier envoie les données de 
la sonde numérique au téléphone portable. Equipé d’une batterie rechargeable pour l’alimentation de 
l'ensemble du système. 
 
 
 

DESCRIPTION DU SYSTEME : 
 
La sonde inclinométrique numérique a une plage de mesure de ± 30 degrés avec une résolution de ± 
10 secondes d'arc. La sonde utilise un convertisseur analogique numérique de 24 bits qui mesure la 
sortie du capteur MEMS avec une résolution de plus de 1 million de comptes. Un processeur intégré 
dans la sonde fournit une sortie numérique qui donne la valeur de déplacement horizontal directement 
convertie dans l’unité souhaitée. 
 
Les données de la sonde sont transférées sur le touret via un câble à haute résistance, avec un noyau 
central en Kevlar qui rend le câble essentiellement résistant à l'étirement même en cas d'utilisation 
intensive. Le câble transporte à la fois les données et l'alimentation électrique vers la sonde depuis le 
Touret. La transmission numérique des données au touret permet d'utiliser n'importe quelle longueur 
de câble sans affecter la précision de la mesure. 
 
Un téléphone mobile Android OS standard est utilisé comme unité portative. L'application Inclinomètre 
numérique Encardio-rite téléchargée sur le téléphone permet de configurer et de collecter des données 
à partir du système d'inclinomètre numérique. 
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Le téléphone portable communique avec le touret du système Inclinomètre via son interface sans fils 
Bluetooth intégrée.  
La liaison sans fils élimine la connexion traditionnelle entre l’unité d’acquisition et le touret qui  souvent 
devenait peu fiable en raison d'un câble effiloché ou d’un problème de connecteur. 
 
L'application Android Encardio-rite Digital Inclinometer traite l'énorme puissance de calcul et de 
traitement d'image des téléphones mobiles d'aujourd'hui, pour afficher les données inclinométriques 
soit sous forme de tableaux ou de graphiques couramment utilisé. Cela permet à l'opérateur de vérifier 
les données enregistrées et d'enquêter immédiatement sur toutes anomalies présentent sur le site. La 
capacité de mémoire actuelle disponible sur les téléphones portables permet le stockage des données 
inclinométriques de tous les forages d'un site pendant plusieurs mois. 
 
L'utilisation d'un téléphone portable sur site permet de réparer ou de remplacer localement une lecture 
défectueuse par une autre unité, ce qui élimine très facilement les retards associés à la maintenance 
d'une unité de lecture personnalisée ou d'un ordinateur. 
 
Le téléphone mobile peut également être chargé avec un logiciel d'application pour d'autres types de 
capteurs et enregistreurs de données équipés d'une interface Bluetooth qui sont aujourd’hui mis à 
disposition par certains fabricants. Cela permettra à l'opérateur sur le terrain de ne pas transporter 
différentes unités de lecture pour différents types de capteurs / enregistreurs de données. L’affichage 
graphique des données sur une période ou un choix de téléphones mobiles peut également fournir les 
fonctions de l'appareil photo pour enregistrer des photos ou des clips vidéo des conditions du site, 
visualiser des didacticiels sur site ou fixer sa position géographique à l'aide du récepteur GPS intégré 
en plus de toutes les fonctions disponibles dans un téléphone mobile. 
 
 

REGLAGES DES MESURES OPTIONNELLES :  
 
Si un réglage tassomètrique, est également souhaité, des bagues magnétiques annulaires peuvent être 
fixées au tube inclinomètrique, durant sa pose, et à différentes profondeurs. 
A l’aide d’une sonde à extensomètrie magnétique, il est également possible de tracer le changement 

de profondeur des cibles magnétiques au fil du temps. Pour plus d'informations, veuillez consulter 
le catalogue des extensomètres à sonde magnétique Encardio-rite modèle EDS-91 
VH. 

 

 
COMPOSANTS DU SYSTEME : 
 
Le système inclinomètrique Encardio-rite modèle EAN-26M se compose 
essentiellement de 4 composants :  

▪ Tube d'accès et raccords 
▪ Sonde de détection d'inclinaison numérique 
▪ Câble d'interconnexion sur une bobine portable  
▪ Téléphone mobile comme unité de lecture / enregistrement de données 

 
TUBE INCLINOMETRIQUE ET RACCORDS 
Les tubes inclinométriques, en ABS ont des rainures longitudinales, 
spécialement conçues pour réduire les tolérances. Les roues de guidage de la 
sonde inclinomètrique peuvent ainsi parcourir en douceur l'intérieur des tubes 
et sur toute la hauteur du forage. 
 
Les tubes inclinométriques mesurent 3 m de long. Différents types de raccords sont disponibles pour 
joindre rapidement les tubes entre eux. 
 
Des raccords télescopiques sont disponibles en cas de mesures tassométriques demandées. La 
conception de ces raccords garantit le maintien d'un alignement correct des rainures de clavette sur 
toute la profondeur du forage. 
 
TUBE INCLINOMETRIQUE A ALIGNEMENT EAN-AT70 
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Tubes ABS à alignement, 70 mm de diamètre extérieur, 58 mm de diamètre intérieur, 3 m de longueur. 
 

CONSOMMABLE DE FORAGE 
 
Raccord fixe ABS EAN-FC70 (70 mm) 
Raccord fixe ABS pour 70 mm de diamètre extérieur tube d'accès, 77 mm de diamètre extérieur x 160 
mm de longueur. 
 
Raccord télescopique ABS EAN-TC70 (70 mm) 
Raccord télescopique ABS pour 70 mm de diamètre extérieur tube d'accès, 77 
mm de diamètre extérieur x 300 mm de longueur, déplacement jusqu'à 150 
mm 
 
EAN-EC70 Embout pour tube ABS (70 mm) 
Embout en ABS pour 70 mm de diamètre extérieur tube d'accès à monter en haut ou en bas. 
 
EAN-TT70 Capuchon supérieur pour tube ABS (70 mm) 
Boîtier en ABS Capuchon supérieur verrouillable ABS pour 70 mm de diamètre extérieur tube d'accès. 
 
Pop Rivets pour tubes ABS 
Pop rivets paquets de 100 pour raccord fixe. 
 
Vis auto taraudeuses pour tubes abs 
Paquets de 100 vis auto taraudeuses pour raccord télescopique 
 
Pistolet à pop rivet  
A commande manuelle. 
 
Perceuse électrique  
Perceuse électroportative avec deux mèches de 3,2 mm de diamètre. 
 
Ruban mastic 
Ruban mastic largeur 50 mm x longueur 10 m 
 

Boîtier en ABS 
 
Accessoires d'étanchéité 
Ruban BOPP largeur 50 mm x longueur 30 m 
 
EAN-PC 
Couvercle de protection 
 
SONDE DE DÉTECTION D'INCLINAISON NUMÉRIQUE 
 
Sonde inclinomètrique EAN-26MV 
 
La sonde numérique est en acier inoxydable et équipée de deux paires de roues à ressort pivotantes 
qui peuvent tourner librement. La longueur standard entre les roues est de 500 mm. Une option de 
longueur de jauge de 2' est également disponible. Les roulettes à ressort aident à positionner la sonde 
au centre et à l'intérieur du tube ABS à n'importe quelle profondeur. La sonde se compose de deux 
accéléromètres MEMS de précision. Un accéléromètre à son axe dans le plan des roues et l'autre à 
90°. La sonde détecte la déviation horizontale entre l'axe de la sonde et le plan vertical, simultanément 
dans les deux axes orthogonaux. Un connecteur à quatre broches est fournit pour la connexion au 
câble. 
 
Sonde factice EAN-26DP 
Elle a la même dimension que la sonde réelle. Elle est utilisée pour bien vérifier la qualité du forage, et 
confirmer sa profondeur, avant la prise de mesure. La longueur de la « fausse sonde » est identique à 
la longueur du câble de la sonde réelle.  
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Gabarit de contrôle d'étalonnage EAN-
26CCJ 

Il permet de vérifier l'étalonnage de la sonde d'inclinomètre à des angles d'inclinaisons connus 
 

Inclinoview 
Logiciel d'analyse d'inclinomètre numérique 
 
Le logiciel ProbeER InclinoView a été conçu pour traiter et analyser les données inclinométriques 
de déplacement inclinomètrique à partir des données de l'inclinomètre numérique EAN-26M d'Encardio-
rite. Il mesure les écarts moyens, le profil du tube inclinomètrique (en valeur absolue et en cumul), 
l’écart en instantané ou en cumulé selon la profondeur. Il peut également tracer des sommes de contrôle 
pour évaluer la qualité des données. Les tracés peuvent être facilement commutés entre la référence 
orbitale supérieure. Les données (de déplacements) peuvent être recalculées selon un angle connue 
(cas d’un inclinomètre pas perpendiculaire à la paroi à surveiller)  
 
InclinoView permet de corréler l’analyse et la restitution des données inclinomètrique, avec la 
possibilité de tracer dans le temps les différentes étapes du chantier sur les graphes (niveau de 
terrassement, remblaiement, injection, pose de buton, ancrage,  ….)les phases de travaux. Niveau 

de terrassement, de remblaiement, hauteur d’eau, peuvent être indiqués sur les graphes.  Les 
couches géologiques du sous-sol peuvent également être indiquées sur les graphiques avec les 
commentaires des utilisateurs. 
 
InclinoView permet d'organiser et de stocker les données d'un grand nombre inclinomètrique de 
différents sites sur le PC. InclinoView peut fonctionner sur Microsoft Windows (XP et systèmes 
d'exploitation ultérieurs) et plates-formes Linux.  
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CÂBLE D'INTERCONNEXION 
 
EAN-26R Câble d'exploitation et enrouleur de câble 
 
Câble de signal à deux conducteurs, gainé de polyuréthane et résistant à 
l'abrasion, résistant aux intempéries. Câble renforcé à haute résistance, 
gradué tous les 0,5 m. Il est disponible en différentes longueurs. 
Un connecteur à quatre broches est fourni pour la connexion à la sonde. 
L'enrouleur de câble comprend un enrouleur en plastique sur un cadre 
approprié pour maintenir la longueur spécifiée du câble. 
 
 
EAN-26CB Support de suspension de câble 
 
Il peut être directement placé sur la tête du tube ABS. Il a une fente pour 
maintenir le câble aux marques graduées pour plus de commodité dans la 
prise des lectures. 
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SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME 
 
Téléphone portable 
 
Tout téléphone mobile GSM / GPRS exécutant le système d'exploitation Android 2.1 (ou version 
ultérieure) avec un écran couleur d'au moins 480 x 800 pixels, au moins 1 Go de mémoire et une 
connexion Bluetooth peut être utilisé comme unité de lecture / enregistreur de données portable. Le 
téléphone portable doit être compatible avec les normes cellulaires locales. La connectivité Internet est 
requise si les données doivent être transférées vers un serveur distant. Une connexion cellulaire locale 
(SIM) est requise pour le fonctionnement. Le logiciel d'application Encardio-rite Digital Inclinometer pour 
Android doit être installé sur le téléphone. Le logiciel d'application est fourni gratuitement aux 
propriétaires d’un système d'inclinomètre numérique Encardio-rite EAN-26M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPÉCIFICATIONS DE LA SONDE 

 
Spécifications de la sonde 

Plage de mesure ± 30 ° de la verticale 
Résolution (option mm) ± 0,008 mm / 500 mm 

Résolution (option impériale) ± 0,004 ”/ 24” 

Distance entre roues 500 mm métrique (standard)  
2 'impérial (sur demande) 

Température de fonctionnement -20 ° C à 70 ° C 

Dimensions de la sonde Diamètre total de 25,5 mm (hors bras de roue) x longueur de 685 mm 
Poids de la sonde 1,4 kg 
Boîtier de sonde AISI 316L Acier inoxydable 
Précision du système ± 4 mm / 30 m 

Spécifications des câbles 

Détails Gaine polyuréthane à 2 noyaux 
Diamètre 6 mm  

Poids 1,9 kg / 50 m (embouts inclus) 
Spécifications de l'enrouleur de câble 

Enrouleur de câble jusqu'à 100 m 300 mm diamètre  

100 - 200 m de câble  380 mm diamètre  

Enrouleur de câble avec câble 

Pour câble de 50 m longueur  4,5 kg poids 

Pour câble de 150 m longueur 9,5 kg poids 
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