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INTRODUCTION  

Le système de mesure de tassement hydraulique haute sensibilité ESM-30V est conçu pour la mesure à 

distance de tassements différentiels minimes dans les tunnels, les ponts et les bâtiments, etc. avec une 

haute précision. 

 

CARACTERISTIQUES 

• Très sensible, fiable et précis 

• Convient pour la lecture à distance du règlement 

• Le changement de pression atmosphérique n'affecte pas la lecture 

• Facile à installer et à entretenir 

 

APPLICATION  

• Tassement différentiel le long du tunnel. 

• Déviation dans les ponts 

• Rétablissement de bâtiments, dalles de plancher. 

• Autres applications similaires où de très petits changements de tassement / déviation 

doivent être surveillés avec une grande précision. 
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ESM-30V 

OPERATION  

 

Le modèle ESM-30V se compose d'au moins deux systèmes de décantation avec des récipients remplis de 

fluide interconnectés en série par un tube rempli de fluide. 

Chaque système se compose essentiellement d'un transducteur de force à corde vibrante à plage basse 

avec une sensibilité élevée. Un cylindre submersible est suspendu du transducteur de force à corde vibrante 

dans un récipient rempli de fluide. Le cylindre submersible est partiellement immergé dans le fluide dans 

la cuve. Le transducteur de force à corde vibrante utilisé est ventilé avec le tube d'évent terminé dans un 

piège à humidité d'une chambre de dessiccation, via une conduite d'évent commune. La conduite d'évent 

commune étant ouverte à l'atmosphère, la lecture du règlement n'est pas affectée par le courant d'air local 

et les changements de pression barométrique. Les cuves de niveau de fluide des systèmes de décantation 

sont montées aux endroits où le tassement doit être surveillé. Ceux-ci sont connectés à un récipient de 

référence monté sur une terre stable. 

Tous les récipients interconnectés, y compris le récipient de référence, sont montés à la même hauteur et 

ont initialement un niveau de fluide commun. Le niveau de fluide dans le récipient de référence est 

maintenu constant et peut être surveillé avec le transducteur de force à corde vibrante. 

 Le tassement de l'un des navires installés à l'emplacement de décantation provoque un changement de 

son niveau de liquide, affectant la flottabilité du cylindre suspendu, qui est mesurée par transducteur de 

force à corde vibrante. 

Pour compenser le changement de densité du fluide dû aux changements de température, des systèmes 

similaires avec le poids cylindrique complètement immergé dans le fluide peuvent être utilisés. 

 

Le transducteur de force à corde vibrante peut être lu avec l'unité de lecture portable à corde vibrante 

modèle EDI-51V. Il peut également être lu à distance avec le système d'acquisition de données modèle 

EDAS-10. Étant donné que le capteur est de type corde vibrante et a une sortie de fréquence, les données 

peuvent être transmises sur de longues longueurs de câble sans aucun problème 
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ESM-30V 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   

  

Gamme  150, 300, 600 

Résolution (mm) 0.07, 0.07, 0.15 

Précision  +/- 0.1 % fs 

Non linéarité  +/- 0.5 % fs 

Limite de température  -20 à 80°C 
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