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MODELE  

ESM- 40S  
Système de tassement à haute sensibilité  

 
 
          
 

   
 
 
Le système de mesure du tassement du niveau de liquide à haute sensibilité ESM-40S est conçu pour mesurer à distance le tassement 
différentiel minuscule dans les tunnels, les ponts et les bâtiments, etc. avec une grande précision. Il se compose de capteurs de tassement à 
basse pression et haute sensibilité avec sortie numérique, connectés en série à un réservoir de référence et à une unité de déshydratation via 
des tubes remplis de liquide et des tubes d'aération respectivement. 
 
 Les capteurs sont disponibles avec une sortie numérique SDI-12 ou Modbus. La distance maximale entre l'enregistreur de données et le 
capteur de tassement SDI-12 le plus éloigné peut atteindre 200 m. Un maximum de 32 capteurs peut être utilisé dans une chaîne si la sortie 
est Modbus et la distance maximale entre l'enregistreur de données et le capteur le plus éloigné peut être de 1,2 km. 
 
Les données pour la surveillance en ligne à distance sont récupérées des capteurs SDI-12 par l'enregistreur de données numérique SDI-12 
modèle ESDL-30 d'Encardio-rite. Pour les capteurs Modbus, la centrale d'acquisition ESDL-30 est disponible avec une carte Modbus si elle est 
commandée spécifiquement. 
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CARACTÉRISTIQUES 

Hautement sensible, fiable et précis 

Convient à la lecture à distance du règlement 

Le changement de pression atmosphérique n'affecte pas la lecture 

Facile à installer 

Facile à entretenir 

APPLICATION 

Tassement différentiel le long du tunnel 

Déflexion dans les ponts 

Tassement des bâtiments, des dalles de plancher 

Autres applications similaires ou de très petites variations de tassement/déflexion doivent être surveillées avec une grande précision. 

DESCRIPTION 

Le système de surveillance du tassement du modèle ESM-40S se compose de : 
• Deux ou plusieurs capteurs de tassement de modèle ESM-40S/1 de haute précision et de faible portée, avec des raccords rapides pour les tubes d'évacuation de 
fluide et d'air. Un connecteur en "T" est prévu en bas pour l'interconnexion des câbles de signal. Une plaque de fixation pour le montage mural est fournie. 
• ESM-40S/2 Réservoir de référence avec accessoires de fixation murale 
• ESM-40S/3 Unité de déshydratation avec accessoires de montage mural 
• ESM-40S/4 Tube de fluide de 8 mm de diamètre extérieur ; tube d'aération de 8 mm de diamètre extérieur. 
• ESM-40S/5 Ensemble manomètre et vanne. 
• ESM-40S/6 Récipient sous pression + pompe à air + accessoires 
• Fluide désaéré (50 eau + 50 Ethylène Glycol) - 20 L 
• Câble de signal bus 
• ESDL-30 Enregistreur de données SDI-12 (carte Modbus disponible en option) 
Les capteurs d'établissement sont reliés entre eux par un tube d'aération qui se termine par une unité de déshydratation avec un piège à humidité. La ligne de 
ventilation commune étant ouverte à l'atmosphère, la lecture du tassement n'est pas affectée par le courant d'air local et les changements de pression 
atmosphérique.  Il est recommandé de se procurer le récipient à pression et la pompe à air ainsi que les accessoires. 
 

FONCTIONNEMENT 

Les capteurs de tassement sont montés aux endroits où le tassement doit être surveillé. Ils sont connectés en série par un tube rempli de fluide à un capteur de 
référence monté sur un sol stable. Si un sol stable n'est pas disponible, le niveau du capteur de référence doit être vérifié par des relevés à intervalles réguliers. Le 
tassement est contrôlé à différentes lectures obtenues à partir du capteur de référence. 
Tous les capteurs interconnectés, y compris le capteur de référence, sont montés à peu près à la même altitude et ont un niveau de fluide commun au départ. Le 
niveau du fluide dans le réservoir de référence est maintenu presque constant. Le tassement ou le soulèvement de n'importe quel capteur installé aux endroits de 
tassement, provoque une différence d'élévation entre le capteur et le réservoir de référence, ce qui entraîne une variation de la hauteur de liquide, qui est lue par 
le transducteur de tassement. Le tassement entraîne une augmentation de la hauteur de chute, tandis que le soulèvement entraîne une diminution de la hauteur 
de chute. 
Un réservoir de référence de tassement est installé près du capteur de référence. 
Les capteurs de tassement ont une sortie numérique SDI-12 ou Modbus et sont connectés en série avec un seul câble de bus du capteur le plus éloigné à 
l'enregistreur de données. La centrale d'acquisition ESDL-30 d'Encardio-rite est très facile à configurer. Dans les endroits couverts par un réseau mobile, les données 
peuvent être transmises à distance à un PC situé dans un endroit central. 
Encardio-rite offre à ses clients un service de surveillance web basé sur le cloud public par le biais de Drishti pour récupérer les données des enregistreurs de 
données, archiver les données récupérées dans une base de données SQL, traiter les données et présenter les données traitées sous forme de tableaux et de 
graphiques pour faciliter l'interprétation des données enregistrées. 

SPECIFICATION 

Portée  1000 mm ; peut-être calibré à 500 mm 

Résolution du capteur  0.01 mm  

Précision du capteur * Mieux que ± 0,4 mm 

Signal de sortie Sortie numérique - Interface série SDI-12 (câble bus 3 fils) ou Modbus RS-485 (câble bus à 4 conducteurs) 

Fonctionnement 
Plage de température  

-20 to 80°C 

Protection IP67 

* Comme testé dans des conditions de laboratoire 
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