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MESUREUR D’ANCRAGE 

• Modèle EMA-11 • 
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INTRODUCTION  

 

L'ancre de mesure Encardio-rite modèle EMA-11, également connue sous le nom d'extensomètre de 

boulon d'ancrage, est une combinaison de boulon d'ancrage et d'extensomètre. L'ancrage de mesure 

EMA-11 est utilisé pour déterminer la charge exercée sur les boulons d'ancrage. C'est un instrument 

de précision conçu pour aider les ingénieurs civils et les géologues à évaluer les forces du système 

d'ancrage et leur répartition dans le boulon et donc sa sécurité et son efficacité. 

 

CARACTERISTIQUES 

• Facile à manipuler et à installer. 

• Fiable et robuste. 

• Remplace un ancrage système, donc aucun trou d'alésage supplémentaire n'est nécessaire 

• Haute précision. 

 

APPLICATIONS 

• Déterminer l'efficacité du système d'ancrage dans une cavité souterraine ou un tunnel. 

 

La mesure avec l'ancre de mesure modèle EMA-11 est économique, très fiable et est préférable aux 

endroits où l'accès à l'embouchure du forage est disponible 

DESCRIPTION 

La fonction principale de la mesure de l'ancrage est de déterminer la profondeur à laquelle la force est 

exercée sur le boulon en raison des effets de desserrage de la roche. 

L'ancre de mesure modèle EMA-11 se compose d'un ancrage / boulon d'ancrage creux en acier avec un 

extensomètre précis à 4 points intégré. Les barres de mesure à l'intérieur du boulon creux ont des points 

d'ancrage à chaque quart de la longueur totale de sorte que l'extension du boulon d'ancrage et les forces 

correspondantes peuvent être déterminées. 
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MÉTHODE DE MESURE 

 L'ancre de mesure modèle EMA-11 a une force de rupture jusqu'à 250 kN. La longueur offerte varie de 3 

m à 6 m. Le changement de longueur dû à la compression ou à l'extension entre les barres de mesure 

individuelles est pris en mesurant la profondeur de l'extrémité proche des barres de mesure respectives à 

partir d'une plaque de référence prévue à l'embouchure du trou de forage. Une jauge de profondeur 

numérique à pied à coulisse / micromètre avec une résolution de 0,01 mm est utilisée pour prendre les 

lectures. Un ensemble de tête électrique composé de quatre capteurs potentiométriques est disponible en 

option pour la sortie électrique. L'enregistreur de données / de lecture du modèle EDI-53P Encardio-rite ou 

le système d'acquisition de données EDAS-10 sont disponibles pour surveiller l'ancrage de mesure sur le 

site. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Longueur 3, 4 ou 6 m 

Points fixes 4  

Diamètre du trou d'alésage 51 mm  

Diamètre de l'ancre 26.7 mm 

Capacité de chargement 250 kN  

Mesure électrique  

Portée ± 5 mm 

Résolution 0,01 mm 
 

Linéarité 0,2% fs 
 

Boîtier IP 65 
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