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TILTMETRE SANS FILS 

• Modèle EAN-95MW • 

 

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


 

 

EAN-95MW  

 

 

23 rue des Frères Lumière 
69740 GENAS 

www.novarent.fr 
contact@novarent.fr 

 

09 73 79 15 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION  

 

L'inclinomètre sans fil modèle EAN-95MW convient à la surveillance à distance de petits changements 

d'inclinaison et de rotation verticale des structures. L'inclinomètre combine un capteur MEMS de haute 

précision avec un réseau de transmission radio pour fournir des données d'inclinaison précises. Le réseau 

maillé sans fil utilisé dans le système présente l'avantage d'un transfert de données fiable sur de longues 

distances, sans aucun retard. 

Grâce aux données en temps réel collectées à partir de l'inclinomètre sans fil EAN-95MW, les autorités 

peuvent être informées du moindre changement intervenant dans le projet. Cela permet de prendre des 

décisions en temps opportun, d'augmenter la sécurité, de réduire les retards de projet et d'être plus 

rentable. 

 

CARACTERISTIQUES 

• Unité autonome dans un boîtier compact résistant aux intempéries 

• Fournit des lectures fiables et haute résolution avec une stabilité à long terme 

• Protocole de collecte de données sans fil innovant basé sur le maillage qui offre une 

connectivité transparente dans les grands sites et tunnels 

• Facile à installer et à surveiller à distance des sites et des tunnels difficiles d'accès 

• Transfert de données sans fil sur de longues distances 

• Autonomie de la batterie de plus de 8 ans. 

APPLICATIONS 

• Surveillance de l'inclinaison et de la rotation des stations de métro, des tunnels, etc. 

• Surveillance de la stabilité des structures dans les zones de glissement de terrain 

• Pour évaluer les performances des ponts et entretoises sous charge 

• Pour surveiller la déformation des remblais, murs de soutènement 

• Surveillance de l'inclinaison à distance des murs de soutènement et des bâtiments 
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Les changements d'inclinaison des structures peuvent être causés par des activités de construction telles 

que l'excavation ; tunnel et assèchement qui affectent le sol qui supporte la structure. Des changements 

d'inclinaison peuvent également résulter du chargement d'une structure, comme le chargement d'un 

barrage pendant la mise en eau, le chargement d'une paroi moulée pendant l'excavation ou le chargement 

d'un tablier de pont en raison du vent et de la circulation. Les données de l'inclinomètre fournissent un 

avertissement précoce des déformations menaçantes, laissant le temps de prendre des mesures correctives 

ou, si nécessaire, pour une évacuation en toute sécurité de la zone 

 

DESCRIPTION 

L'inclinomètre sans fil modèle EAN-95MW se compose d'un capteur MEMS avec une sortie nominale de 4 

V à ± 15 °. Cette sortie peut être transmise via un réseau sans fil maillé sur de longues distances sans aucune 

dégradation du signal. Chaque unité est étalonnée individuellement pour fournir une précision et une 

répétabilité élevées du système. 

Ces inclinomètres sont fixés sur une surface verticale ou horizontale soit directement à l'aide de 4 vis de 

montage ou attaches, soit à l'aide d'un kit de montage qui permet plus de flexibilité dans le montage de 

l'inclinomètre. Le mouvement de la structure provoque un changement d'inclinaison de l'inclinomètre, ce 

qui entraîne un changement de sortie du capteur. La mesure peut être effectuée sur des surfaces 

horizontales ou verticales. Les séries de lectures suivantes montrent comment la structure se comporte et 

donneront une indication de déformation permanente au fil du temps. 

Variantes de montage 

L'inclinomètre modèle EAN-95MW est fourni avec des vis de montage standard / un support de fixation 

adapté pour un montage mural / une surface verticale. Cependant, des options sont également disponibles 

sur demande pour le montage de l'inclinomètre sur un toit / suspendu au plafond ou au sol. 

 

 

RÉSEAU MAILLE SANS FIL  

L'inclinomètre est interfacé avec le réseau maillé sans fil à longue portée et à faible puissance qui permet à 

l'inclinomètre d'envoyer des données enregistrées à la passerelle avec une fiabilité de plus de 99%. La 

passerelle télécharge ensuite toutes les données de capteur collectées sur le serveur central / cloud. 

Le réseau innovant de collecte de données sans fil à maillage offre une connectivité transparente dans les 

grands sites et tunnels. Le système est de faible puissance et se compose de radios sans fil longue portée 

qui offrent une portée allant jusqu'à 15 km à chaque saut du réseau maillé. 

Un logiciel de gestion et de configuration des données hébergé dans le cloud peut être utilisé pour gérer le 

réseau. La configuration peut être effectuée avec une application smartphone facile à utiliser, fournie 

gratuitement avec le système. 
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L'application fournit des instructions étape par étape et affiche si les signaux radio ou la puissance de la 

batterie sont suffisants  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le système de gestion de base de données permet l'analyse et la visualisation des 

données de capteur collectées sur le site du projet / les emplacements d'installation. Les 

données sont accessibles 24h / 24 et 7j / 7 à toutes les autorités concernées. Le système 

peut générer des rapports automatiques et fournir des alertes automatisées par SMS ou 

e-mail pour toute lecture dépassant les niveaux d'alerte prédéfinis. Dans le cas où 

plusieurs inclinomètres sont utilisés sur un site, notre réseau maillé garantit que les 

données de tous les inclinomètres sont transférées sans délai. La beauté du réseau maillé 

est que même si un inclinomètre ne peut pas atteindre directement la passerelle, il peut 

toujours envoyer ses données à la passerelle via d'autres inclinomètres du réseau. Le 

réseau maillé permet à tous les inclinomètres de se parler, leur permettant ainsi de 

relayer d'autres données d'inclinomètre à la passerelle. 

Le système atténue automatiquement les problèmes sans fil bien connus tels que les 

blocages de signaux et les interférences, permettant aux inclinomètres d'envoyer leurs 

données de manière fiable à la passerelle à chaque fois. 

Chaque transmission radio dans le système est sécurisée à l'aide du cryptage AES-128 

pour maximiser la sécurité des données du capteur collectées par le système. 
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CARACTERISTIQUES 

TECHNIQUES  

 

Capteur  

Capteur Biaxial 

Gamme standard +/- 15 ° 
Sortie (nominale) 4V à 15 °  
Sensibilité +/- 10 secondes d’arc 

Précision +/- 0.1 % fs 
Limite de température -20 à 80°C 

Gateway  

Alimentation 12VDC, 2A nominale, panneau solaire 

Batterie 1 D-Cell lithium thyonile Chloride (Li-SOCl2) 3.6V 19 Ah 

Connectivité interne 3G/4G modem, Ethernet 

Fréquence radio  

Bandes radio  Bande inférieure à 1 GHz - conforme aux spécifications de bande 

ISM sans licence dans la plupart des pays  

Distance de transmission Jusqu’à 15 km 

Vitesse des données de liaison 625 bps - débit binaire variable de 2,5 kbps 

Sécurité des données Données de bout en bout cryptées AES128 
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