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CAPTEURS À CORDE VIBRANTE 

• Modèle ESCL-12VT • 

 

 

NOVARENT Distributeur Exclusif de la marque 

 
 

FICHE TECHNIQUE  

 

 

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


 

 

ESCL-12VT 

 

 

23 rue des Frères Lumière 
69740 GENAS 

www.novarent.fr 
contact@novarent.fr 

 

09 73 79 15 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION  

L'enregistreur de données monocanal modèle ESCL-12VT est conçu pour collecter automatiquement des 

données à partir de tout capteur à corde vibrante avec thermistance intégrée. Avec l'option de télémétrie, 

il transfère les données au serveur cloud via un modem GPRS / GSM intégré à des intervalles définis. La 

collecte automatique et la transmission sans fil des données contribuent à réduire les coûts sur le terrain 

et offrent un accès facile aux données en temps quasi réel avec des alarmes précoces. 

L'enregistreur de données a la possibilité d'une communication bidirectionnelle. Cela réduit encore 

considérablement les coûts sur le terrain car il fournit un accès à distance pour configurer, recevoir la mise 

à jour de l'état du système et effectuer la maintenance ou les diagnostics et les actions préventives à partir 

du bureau lui-même. Cela élimine tout besoin de visite du site après l'installation 

 

CARACTERISTIQUES 

• Fournit presque en temps réel à votre bureau avec l'option de télémétrie  

• Les communications bidirectionnelles permettent un accès à distance pour la configuration et 

la gestion  

• Facile à installer, simple à utiliser avec une application de configuration conviviale 

• Grande mémoire de stockage de données  

• Longue durée de vie de la batterie  

• Boîtier résistant aux intempéries 

APPLICATIONS 

• Applications géotechniques -Métros, tunnels, cavités souterraines, barrages  

•  Bâtiments de grande hauteur, monuments historiques, ponts et autres structures similaires  

•  Surveillance des glissements de terrain 

• Fondations, structures de soutènement, pieux, etc. 
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DESCRIPTION 

ESCL-12VT est un enregistreur de données compact et robuste qui peut être utilisé dans une variété 

d'applications pour fournir des données précises et fiables à partir de capteurs à fil vibrant. 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 dispose d'un 

connecteur à 5 broches intégré pour une connexion rapide du capteur. La construction durable le rend bien 

adapté aux applications sans surveillance. 

L'enregistreur de données ESCL-12VT avec modem 3G / 4G intégré a la capacité de télécharger des 

enregistrements de données directement sur un serveur cloud distant. Le calendrier de téléchargement 

peut être défini à l'aide de ce logiciel pour le téléchargement automatique des données sur le serveur FTP. 

L'horaire peut être réglé aussi vite que 5 minutes. L'enregistreur de données avec option de télémétrie 

bidirectionnelle peut être configuré à distance à l'aide d'une connexion Internet. L'enregistreur de données 

dispose d'un certain nombre d'options d'alimentation électrique. 

L'enregistreur de données peut stocker des coefficients d'étalonnage, des paramètres x, des unités de 

mesure, etc. Les données peuvent être stockées en unités d'ingénierie. Chaque lecture est estampillée avec 

la date et l'heure auxquelles la mesure a été prise. Il dispose d'une mémoire flash non volatile pour stocker 

jusqu'à 270 330 enregistrements. 

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, l'enregistreur de données ou le code d'emplacement (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  

 

 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 
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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. 

 

CONFIGURATION ET ALARMES 

Configuration 

• Utilisation d'un câble USB vers RS-232 avec un ordinateur portable 

• Utilisation de Bluetooth avec un téléphone ou un ordinateur portable Android 

•  Configuration à distance à l'aide de la télémétrie (connexion bidirectionnelle) 

Alarmes 

• Jusqu'à 3 alarmes peuvent être programmées pour les lectures du capteur 

• Alarme pour batterie faible (10% et 2% de capacité restante) 

• Au-dessus de l'alarme par SMS jusqu'à 8 destinataires 
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PRÉSENTATION DES DONNÉES, ARCHIVAGE ET ACCÈS MONDIAL À TRAVERS ENCARDIO- 

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 Tout capteur à corde vibrante avec thermistance intégrée 

Plage de mesure Gamme de fréquences  400-6000 Hz ; 

Température : Type de thermistance, Dale 1C3001-B3, plage de 

température -40 à + 100 ° C 

Précision  Fréquence: ± 0,01% de la lecture Température: ± 0,1 ° C (hors 

imprécision du capteur) 

Horloge temps réel: ± 1 minute / mois 

Résolution  Fréquence : 0,001 Hz 

 Température : ± 0,01 ° C  

Horloge en temps réel : 1 seconde 

Intervalle de scan / téléchargement 5 secondes à 168 heures 

Capacité de mémoire FRAM (2 Mbit) et mémoire flash (64 Mbit); 3 millions de points 

de données 

Port de communication RS-232 (standard) 115 kbps 

Modem sans fils de transfert de 

données 

3G: EHS6 

4G: ELS61-AUS, ELS61-EU, ELS61-US 
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Via RS232; Via le réseau cellulaire 3G / 4G 

Antenne Antenne intégrée 

Antenne externe en option 

Ordinateur portable avec système d'exploitation Windows, 

utilisant RS-232 ou Bluetooth 

Téléphone portable avec OS Android, via Bluetooth 

FTP, en utilisant le réseau cellulaire 3G / 4G 

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

2 piles alcalines de taille D 1,5 V / 15 Ah 

Alimentation externe 12 V (secteur AC / panneaux solaires) 

Batterie de secours  > 5 ans avec batterie au lithium 7,2 V (avec 4 scans / jour et 1 

téléchargement / jour) 

> 3 ans avec pile alcaline 3 V (avec 4 scans / jour et 1 

téléchargement / jour) 

Boitier Boîtier en polyester résistant à la corrosion et résistant aux 

intempéries; Protection IP65 

Humidité 100% 

Dimensions 120 (L) x 122 (L) x 90 (H) (millimètre) 
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