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• Modèle ESCL-10VT-BX• 
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INTRODUCTION  

L'enregistreur de données à corde virbante monocanal ESCL-10VT-BX est conçu pour surveiller un seul 

capteur à fil vibrant (y compris la température) tel qu'un piézomètre, un capteur de pression et un détecteur 

de fissures ou un transducteur de déplacement. L'enregistreur de données peut en outre surveiller la 

pression barométrique et peut surveiller les précipitations à l'aide d'un pluviomètre à godet basculant. 

L'enregistreur de données dispose des options de transmission de données suivantes : 

• Télémétrie via un modem GSM / GPRS 

• Lecture / récupération de données à l'aide d'un ordinateur portable 

 

CARACTERISTIQUES 

• Facile à installer, simple à utiliser et convivial. 

•  La grande mémoire de stockage des données permet aux données d'être stockées plus 

longtemps entre les récupérations. 

• Boîtier résistant aux intempéries. 

• Dataloggers avec options de télémétrie permettent de collecter des données à distance à des 

centaines de kilomètres. 

 

APPLICATIONS 

• Surveillance du niveau des eaux souterraines et des chutes de pluie 

• Applications géotechniques 
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DESCRIPTION 

 

L'enregistreur de données ESCL-10VT-BX peut être programmé pour prendre une mesure de 5 secondes à 

168 heures en mode linéaire. Le nombre de mesures prises par jour doit cependant être réduit au minimum 

car une fréquence de mesure plus élevée draine la batterie d'alimentation à un rythme plus rapide. 

L'enregistreur de données dispose d'un certain nombre d'options d'alimentation électrique. L'enregistreur 

de données dispose d'un logiciel d'application basé sur Windows avec des fonctionnalités qui permettent 

à l'utilisateur de définir facilement les coefficients d'étalonnage du capteur, les intervalles 

d'enregistrement, le code de l'enregistreur de données ou du trou de forage (numéros d'étiquette 

d'identification), le numéro de série du capteur, l'heure de l'horloge en temps réel, etc. L'utilisateur peut 

surveiller les lectures et la force du signal GPRS à des fins de diagnostic. L'utilisateur peut démarrer ou 

arrêter l'analyse ou gérer les fichiers de données, télécharger les données de l'enregistreur de données, 

effectuer la correction des données et enregistrer et exporter les fichiers de données. ESCL-10VT-BX est un 

enregistreur de données robuste qui peut être utilisé dans une variété d'applications pour fournir des 

données précises et fiables. Il présente une large plage de températures de fonctionnement, un 

fonctionnement autonome fiable, une faible consommation d'énergie, une compatibilité avec de 

nombreuses options de télécommunication et une flexibilité pour prendre en charge une variété 

d'applications de mesure et de contrôle. Il est de construction durable et convient parfaitement aux 

applications sans surveillance. 

 

 

SURVEILLANCE DU NIVEAU DES EAUX SOUTERRAINES AVEC DATALOGGER ESCL-10VT-BX  

L'utilisation la plus courante de l'enregistreur de données est la surveillance en ligne du niveau d'eau. Le 

niveau / la table d'eau est surveillé à l'aide d'un capteur de pression de fluide de haute précision installé à 

une profondeur inférieure au niveau d'eau minimum attendu.  

Une thermistance est intégrée au capteur pour mesurer la température de l'eau. Le capteur est connecté à 

l'enregistreur de données pour la collecte automatique des données. Les données sont ensuite transférées 

par l'enregistreur de données vers un serveur distant / serveur cloud.  

L'enregistreur de données a un capteur barométrique intégré qui permet de corriger le niveau d'eau pour 

la variation de la pression barométrique. L'utilisation d'un capteur de pression barométrique élimine la 

variation apparente du niveau d'eau due à la variation de la pression atmosphérique. Le système fournit à 

l'utilisateur la valeur correcte du niveau d'eau ainsi que la pression barométrique et la température.  

Le niveau d'eau / la lecture de la table à partir d'un capteur de pression dépend de la densité de l'eau à cet 

endroit. Par exemple, si la gravité spécifique est de 1,08, le capteur de pression donnera un rendement 

supérieur de 8% par rapport à l'eau normale qui a une densité de 1,0. Dans les zones côtières ou dans les 

eaux à forte teneur en solides dissous, la densité de l'eau aura une valeur supérieure à 1,0. La valeur 

mesurée de la gravité spécifique doit être entrée dans l'enregistreur de données afin qu'il puisse fournir la 

valeur corrigée du niveau d'eau / de la table.  

Les enregistreurs de données mesurent la sortie des capteurs de pression absolue et barométrique ainsi 

que la température et calculent la pression en termes de colonne d'eau après correction de la pression 
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barométrique et de la densité de l'eau mesurées. Les données sont stockées, avec la date, l'heure et la 

tension de la batterie actuelles, sous forme d'enregistrement de données dans la mémoire non volatile 

interne de l'enregistreur de données 

 SURVEILLANCE DE LA PLUIE AVEC L'ENREGISTREUR DE DONNEES ESCL-10VT-BX  

L'enregistreur de données ESCL-10VT-BX est prévu pour attacher un pluviomètre modèle ERG-200 / ERG-

201 pour la surveillance simultanée de la pluie avec la surveillance du niveau d'eau / de la table. Cela permet 

de corréler les données de la nappe phréatique avec les données sur les précipitations 

 

 

 

 

 RÉCUPÉRATION ET TRANSMISSION DE DONNÉES  

Les options suivantes sont disponibles : 

• Télémétrie via un modem GSM / GPRS 

• Lecture / récupération de données à l'aide d'un ordinateur portable / téléphone portable 

Télémétrie via GSM / GPRS modem 

Dans un endroit couvert par n'importe quel fournisseur de services GSM / GPRS, les données de 

l'enregistreur automatique de données peuvent être transmises à distance à un PC à un emplacement 

central. L'utilisateur devra organiser une carte SIM de données pour chaque enregistreur de données 

 

Lecture / récupération de données à l'aide d'un ordinateur portable 

Les données enregistrées de l'enregistreur de données sur le terrain peuvent être directement téléchargées 

sur un ordinateur portable / PC. Les données peuvent être transférées vers le PC / serveur central via 

Internet / une clé USB. 

PRÉSENTATION DES DONNÉES, ARCHIVAGE ET ACCÈS MONDIAL À TRAVERS ENCARDIO- 
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SERVICE CLOUD PUBLIC RITE 

Encardio-rite propose à ses clients un service de surveillance Web basé sur le cloud public pour la 

récupération de données à partir d'enregistreurs de données ESDL-30VB, l'archivage des données 

récupérées dans une base de données SQL, le traitement des données et la présentation des données 

traitées sous des formes tabulaires et graphiques les plus appropriées pour une interprétation facile de 

données enregistrées. Les données peuvent être consultées par le personnel autorisé en utilisant un 

identifiant de connexion et un mot de passe uniques de n'importe où dans le monde sur Internet en utilisant 

n'importe quel navigateur Web populaire comme Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 

Chrome, etc. Les services cloud Encardio-rite fonctionnent sur une location maquette. L'utilisateur doit 

payer des frais d'installation minimes pour la première fois, puis une location mensuelle doit être payée 

pour accéder aux données sur le cloud aussi longtemps que nécessaire. 

 

CARACTERISTIQUES 

TECHNIQUES  

 

Entrée Capteur de pression 

Résolution  18 bits 

Intervalle de scan / téléchargement 5 secondes à 168 heures 

Plage de température de mesure -20 à 70°C avec résolution de 0.1°C 

Format de sortie des données Fichier texte CSV. Peut être facilement importé dans de 

nombreuses applications tierces telles que Microsoft® Excel 

Port de communication RS-232 (standard). Cable de connexion USB 2.0 

Alimentation 2 piles au lithium de 3,6 V / 19 Ah de taille D, ou 2 piles alcalines 

de grande puissance de taille D de 1,5 V, ou une batterie 12 V 

SMF rechargeable à partir de panneaux solaires ou une batterie 

12 V SMF rechargeable à partir du secteur 

Boitier Version boîte: boîtier résistant aux intempéries  

Version cylindrique: acier inoxydable résistant à la corrosion, 

qualité AISI 316L 

Antenne (en option de télémétrie)  intégrée ou montée séparément 

Humidité 100% 

Modem (en option de télémetrie) Quadri-bande GSM / GPRS / EDGE, 850/800/1800/1900 MHz  

Dimensions 120 x 220 x 91 (mm) pour la version boîte avec suffixe BX 
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