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INTRODUCTION  

 

La cellule de charge est utilisée pour déterminer la charge dans les boulons d'ancrage, les clous, tirants 

d’ancrage, les ancrages de fondation, les câbles précontraints ou les entretoises selon l'application. Le 

modèle ELC-30S-H est également utilisé pour la 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. 

L'ELC-30S-H est une cellule de chargement haute capacité conçue avec précision avec un trou cylindrique 

central. Il est spécialement conçu pour les applications de génie civil. Il est disponible dans des capacités 

allant de 3500 kN à 10000 kN. 

 

 

 

CARACTERISTIQUES 

• Construction robuste et robuste  

• Convient aux environnements hostiles et sévères 

• Température compensée  

• Huit jauges de contrainte ou plus incorporées pour réduire l'effet de positionnement  

• Tout appareil de mesure de pont de jauges de contrainte standard peut être utilisé 
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APPLICATION  

• Pour déterminer la charge des ancrages, de types clous, tirants, micropieux de fondation, les 

câbles précontraints ou les entretoises 

• 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 structuraux, c'est-à-dire les supports 

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

• Utilisé intensivement pour corréler les données obtenues à partir d'extensomètres de forage 

 

DESCRIPTION  

La cellule de pesage à trou central comprend un cylindre en acier inoxydable à base de fers trempés et 

durcis (martensite) à haute résistance. Il utilise généralement huit jauges de contrainte à résistance de 350 

Ohms, câblées pour former un pont de 700 Ohms pour une capacité de 3500 kN et 5000 kN. Pour des 

capacités supérieures à 5000 kN, seize jauges de contrainte de résistance de 350 Ohms sont utilisées pour 

former un pont de 1400 Ohms. Pour minimiser l'effet de la charge inégale et excentrique, les jauges de 

contrainte sont également espacées le long de la circonférence.  

La charge appliquée à la cellule peut être mesurée en utilisant n'importe quelle unité de lecture numérique 

standard adaptée aux capteurs de type jauge de contrainte à 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 utilisant un multiplexeur ou une interface numérique SDI-

12. 

La section de l'élément varie dans les différentes cellules de charge de capacité pour donner 

approximativement la même sortie en millivolts pour une variation de zéro à pleine charge. 

 

 

 

INFORMATIONS DE COMMANDE  

Modèle     ELC-30S-H- X/Y 

Capacité kN/ID 
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CARACTERISTIQUES  

  

Type Jauge de contrainte résistive  

Plage (kN/ ID mm)  3500/185, 5000/202, 7500/225, 10000/208, ou comme 
spécifié  

Capacité hors plage  120%  

Non linéarité  +/- 1% fs (+/- 0.5% fs également variable) 

Production  1.5mV/V +/-20%  

Excitation  10V DC (max. 20V DC)   

Résistance aux bornes (3500/5000kN) 

Entrée  770 Ohm +/-5 % 

Sortie  700 Ohm +/- 1 % 

Résistance aux bornes (supérieure à 5000kN) 

Entrée  1540 Ohm +/-5 %  

Sortie  1400 Ohm +/-1 % 

Limite de température  -20 à 80°C  

Cable de connexion  4 conducteurs blindés de 5m de long ou comme spécifié  
 

DIMENSIONS  

 

 

 

 Cellule de charge à trou central Répartition de la charge plaque d’appui 

Capacité 
kN 

D1 (ID) 
mm 

D2 (OD) 
mm 

Ht (A)  
mm 

Wt  
Kg 

D1 (ID) 
mm 

D3/D2 (OD) 
mm 

Ht (A)  
mm 

Wt  
Kg  

3500 185 260 90 11 185 250 60 11 

5000 202 293 150 34 202 295 70 20 

7500 225 315 150 36 227 315 70 21 

10000 208 315 150 42 210 315 80 28 
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