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INTRODUCTION  

Le système de mesure de tassement EGS-30V est conçu pour la mesure à distance du tassement ou du 

soulèvement dans les sols. Quelques exemples typiques sont la mesure du tassement dans les remblais, 

l'affaissement dû au tunnel ou à l'exploitation minière, la consolidation sous les réservoirs de stockage et 

le tassement ou le soulèvement dans les remblais ou les fondations de remblais 

 

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 ou soulèvement dans les remblais de fondations 

• Tassement dû à l'assèchement et à la percolation 

• Affaissement dû à l'exploitation minière 

• Tassement dans les remblais marins 

• Affaissement dû au tunnel 

• Consolidation sous cuves de stockage 
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OPERATION  

 

Le système de mesure de tassement EGS-30V se compose d'une cellule de décantation qui contient un 

transducteur de pression à corde vibrante connecté à une chambre de fluide (cellule) qui est connectée 

avec un tube polymère double à un réservoir rempli de liquide distant maintenu à une altitude plus élevée 

constante. 

La cellule de règlement est attachée à une petite plaque de sorte qu'elle se déplace vers le haut ou vers le 

bas avec le sol environnant. L'ensemble entier est intégré à l'emplacement où la mesure du tassement est 

requise. Lorsque la cellule de décantation descend en raison du tassement ou monte en raison du 

soulèvement, il y a un changement dans la tête de fluide au-dessus du capteur de pression. Le transducteur 

de pression mesure le changement de pression résultante à partir duquel le changement de hauteur de 

fluide en millimètres est obtenu par calcul. Le tassement peut être lu sur l'indicateur à corde vibrante EDI-

51V en notant la différence des lectures de pression en termes de mm de colonne d'eau. 

 

 

LE SYSTÈME DE RÈGLEMENT 

 

Capteur de pression à corde vibrante 

Le capteur de pression à corde vibrante est fixé à la plaque de décantation de 300 mm x 300 mm x 3 mm. 

Cette unité complète est placée au point de règlement. 

 

Tubes en nylon 

Le capteur est relié au réservoir par deux tubes en nylon-6, chaque tube avec o.d. 6 mm et i.d. 4 mm 

 

Câble de signal en polyuréthane ventilé 

Le câble de signal à 4 conducteurs du capteur est blindé et ventilé, avec des conducteurs en cuivre étamé 

7/0.20, une crépine en Kevlar et une gaine extérieure en polyuréthane, o.d. 7 mm et poids 50 g / m. Un 

câble ventilé n'est pas nécessaire pour les capteurs de capacité de 50 m et 70 m. 
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Réservoir et chambre de dessiccation 

Le réservoir avec la chambre de dessiccation (piège à humidité) est monté dans une enceinte robuste. Le 

déshydratant est de couleur bleu foncé lorsqu'il est actif et rose lorsqu'il est inactif. 

 

Fluide désaéré 

Un mélange contenant 50% d'éthylène glycol et 50% d'eau désaérée est utilisé pour maintenir le niveau 

de fluide dans le réservoir et remplir les tubes en nylon. Le mélange a une densité relative de 1,06 à 4 ° C. 

L'éthylène glycol est un bon agent mouillant et également un antigel. 

 

Pompe à pied 

La pompe à pied est nécessaire pour pomper le fluide désaéré à travers les tubes en nylon. Si des bulles 

d'air sont présentes dans les tubes, elles peuvent provoquer des erreurs dues au blocage de l'air et aussi 

parce que l'air est plus léger que le remplissage de fluide. Toute pompe appropriée peut être utilisée à la 

place d'une pompe à pied. 

 

 

 

 

 

 

http://www.novarent.fr/
mailto:contact@novarent.fr


 

 

23 rue des Frères Lumière 
69740 GENAS 

www.novarent.fr 
contact@novarent.fr 

 

09 73 79 15 95 

 

EGS-30V 

COMMENTAIRES 

La résolution du système de décantation dépend de la plage du capteur de pression. La précision et la 

répétabilité dépendent d'une installation correcte, de l'entretien du fluide désaéré et de l'application de la 

correction de température. 

Le capteur et les tubes sont complètement enfouis dans le sol. Ils n'interfèrent donc avec aucune activité 

de construction et sont moins susceptibles d'être endommagés. Les lectures sont également prises à 

distance à un endroit où se trouve le réservoir ; évitant ainsi l'interruption de l'activité de construction. 

Une thermistance est fournie dans le capteur de pression pour mesurer la température. Comme la densité 

du fluide qui change avec la température, les corrections nécessaires peuvent être apportées si nécessaire. 

En général, aucune correction n'est requise car le capteur et les tubes en nylon sont noyés dans le sol. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   

  

Gamme (m) 7, 20, 30, 50, 70 

Précision  +/- 0.25% à +/-1 % fs 

Limite de température  -20 à 80 °C 
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