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CAPTEUR DE DEPLACEMENT LINEAIRE 

POTENTIOMETRIQUE 

• EDE-PXX • 
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INTRODUCTION   

Le capteur de déplacement potentiométrique linéaire modèle EDE-PXX d'Encardio-rite est utilisé dans les 

applications géotechniques et structurelles où il est difficile de prendre des lectures mécaniques directes 

en raison de l'inaccessibilité. Certaines utilisations sont : 

• Surveillance des fissures de surface dans les structures et la masse rocheuse. 

• Surveillance de la masse rocheuse ou du déplacement du béton dans des extensomètres de 

forage à un ou plusieurs points. 

• Surveillance du déplacement du sol dans les extensomètres de sol. 

. 

 

CARACTERISTIQUES   

• Corps robuste en acier inoxydable. 

• Fiabilité et stabilité à long terme. 

• Rapide et facile à lire, adaptable aux enregistreurs de données ou au système d'acquisition 

de données. 

• Protection des joints toriques contre la pénétration d'humidité. 

• Insensible aux changements de pression atmosphérique. 

 

L'arbre rétractable du capteur de déplacement a un filetage mâle M6 x 1 de 12 mm de long. Les adaptateurs 

optionnels suivants pour s'adapter à l'extrémité de l'arbre sont disponibles pour différentes applications : 
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• M6 x 1 - par filetage femelle 

• M8 x 1,25 x 12 mm de long - filetage femelle 

 

Pour une utilisation en tant que débitmètre de fissures, le transducteur EDE-PXX est fourni avec des joints 

porteurs sphériques aux deux extrémités et des ancrages pour la fixation des tiges de jonction sur des 

surfaces en brique, en béton ou en roche. 

Lorsqu'il est utilisé dans un extensomètre de forage, le capteur de déplacement est positionné par rapport 

à la plaque de référence pour régler la lecture du zéro de la manière suivante : 

• Si une extension est attendue, la lecture zéro du capteur est réglée en l'étendant d'environ 10 

mm. 

• Dans le cas où seule une compression est attendue, la lecture du zéro est définie en l'étendant 

d'environ 10 mm de moins que la plage. 

• Si nécessaire, la lecture zéro du capteur peut également être réglée à n'importe quelle position 

intermédiaire. 

Le capteur de déplacement convertit le déplacement mécanique en une sortie de fréquence électrique. La 

sortie de fréquence peut être mesurée avec précision par n'importe quelle unité de lecture à corde 

vibrante. Les données peuvent également être automatiquement collectées à une fréquence souhaitée, 

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

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   

 

MODELE EDE-PXX 

Type de transducteur Potentiométrique 

Gamme 50, 100, 150 mm 

Entrée 5 ~ 13 V DC 

Sortie 0-2 V DC (nominale) 

Sensibilité 0.02 mm 

Linéarité  

Standard 

Optionnel 

0.2 % fs 

0.1 % fs 
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Dérive de température  

0 

Portée 

0.0005 % fs / °C 

0.0002 % fs / °C 

Limite de température -10 à 80°C 

 

 

DIMENSIONS  

EDE-P05  50 mm de déplacement (D)  342 mm de longueur (L) 

EDE-P15  150 mm de déplacement (D)  542 mm de longueur (L) 
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