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CELLULE DE CHARGE HYDRAULIQUE 
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A CORDE VIBRANTE  
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INTRODUCTION  

Le modèle ELC-31V est une cellule de charge hydraulique à anneau central à corde vibrante de 

précision, spécialement conçue pour les applications de génie civil. Il est rempli de fluide et est 

construit en acier inoxydable. 

La cellule de pesée à anneau central est disponible dans des capacités allant de 250 kN à 2000 kN. De 

plus, une cellule de pesée de 2500 kN sans anneau central est également disponible. 

CARACTERISTIQUES 

• Robuste et à faible coût. 

• Convient aux environnements hostiles et sévères. 

• Installation facile. 

APPLICATION  

• Détermination de la charge dans les boulons d'ancrage, les ancrages de fondation, les 

ancrages au sol.  

• Détermination de la convergence des toits dans les mines souterraines.  

• Essai de vérification et surveillance des performances à long terme de différents types de 

systèmes d'ancrage.  

• Mesure de la charge de compression entre les éléments de structure, c'est-à-dire les supports 

de tunnel ou à la jonction entre une poutre et le sommet d'une jambe de pieux 

DESCRIPTION  
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La cellule de pesée à anneau central à corde vibrante modèle ELC-31V est constituée d'un tampon de 

pression sensible qui est formé en joignant deux disques en acier très rigides à leur périphérie. L'espace 

à l'intérieur de la cellule est rempli de fluide désaéré. Lorsque la charge est appliquée à la cellule, la 

pression sur le fluide change. Ce changement de pression du fluide est utilisé pour enregistrer la 

variation de la charge appliquée à la cellule. 

La charge est répartie également sur la zone de chargement de la cellule par une plaque de distribution 

épaisse. 

Les plaques de répartition de la charge peuvent être utilisées à la fois au-dessus et en dessous de la 

cellule de charge pour assurer une répartition uniforme de la charge sur la cellule. Des plaques de 

répartition de la charge inférieure ne sont pas nécessaires si une plaque adaptée à la géométrie de la 

cellule est utilisée. 

 

CAPTEUR A FIL VIBRANT  

 

La pression dans la cellule de pesée est mesurée par un capteur de pression à corde vibrante. Le 

capteur est en acier inoxydable et intègre la dernière technologie de corde vibrante pour fournir une 

lecture électrique. Un joint verre-métal est fourni pour une connexion facile du câble. Les données du 

capteur de pression peuvent être mesurées par n'importe quelle unité de lecture de corde vibrante. 

Les données peuvent également être collectées automatiquement à la fréquence souhaitée, stockées 

et transmises au serveur distant par un enregistreur de données approprié. 

DIMENSION  

Cellule de charge hydraulique à anneau central à fil vibrant 

Capacité kN T1 (mm) D1 (mm) D2 (mm) D3 (mm)  Poids (kg) 

250 28 35 123 139 4 

500 28 52 144 160 5 

750 28 78 180 196 6 

1000 28 105 219 235 8 

1500 28 105 249 235 8 

2000 30 130 265 281 12 

2500 30 0 260 281 15 

 

Répartition des charges/ plaques d’appui (chacune) 

Capacité kN OD (mm) ID (mm)  T2 (mm) Poids (kg) 

250 123 35 25 3 

500 144 52 35 4 

750 180 78 35 6 

1000 219 105 40 9 

1500 249 105 40 13 

2000 265 130 50 16 

2500 260 0 50 20 
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CARACTERISTIQUES  

  

Gamme (kN/ID) (mm) 250/52, 500/52, 750/78, 1000/105, 1500/105, 
2000/130, 2500/0 

Capacité hors plage  110% 
Précision d’étalonnage  +/- 1% fs 

Non linéarité  +/- 2% fs 

Température effective à zéro  < 0.06% fs/°C 

Température de fonctionnement  -10 à 55 °C 

Capteur de pression  Faisceau d’électrons soudé  

Connexion par câble  Verre à 6 broches à joint métallique  

Matériau de l’élément  Acier inoxydable à base de fer durcis et trempés 
(martensite) 

 

 

CODE D’INFORMATION DE COMMANDE  

Modèle ELC-31V- X / Y 

Capacité en kN  

ID en mm  
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