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1 SOLUTIONS DE MONITORING SANS FILS 
 
Outre la vente de capteur géotechnique et structurel, nous proposons à nos clients la gestion de leurs données en 
ligne. 

La gestion des données proposée est polyvalente et peut corréler plusieurs données et informations provenant des 
capteurs structurels, géotechniques, géodésiques, environnementaux, le tout corrélé avec l’atelier de forage ou de 
percement. Nous sommes en mesure de proposer à nos clients une solution complète de gestion, stockage et de 
surveillance des données enregistrées, à distance (accès en ligne) ou en locale. Ces systèmes sont adaptés pour la 
surveillance des ressources en eau ou des projets de génie civil/construction. 

Nous disposons du modèle WDMS Web Data Monitoring System (en temps réel) qui est au cœur de tout système de 
gestion géotechnique des données. Ce système de gestion des données en temps réel vous offre un réel confort, pour 
la surveillance et la sécurité géotechnique, grâce à un système automatisé de collecte et de gestion des données.  
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Voici quelques-unes des caractéristiques du logiciel de gestion de base de données : 

1. Systèmes complets de gestion des données pouvant stocker des données provenant de différentes sources. 
2. Accès facile à des données d’instrumentation significatives. Les données sont présentées en format graphique 

et numérique. 
3. Les résultats sont accessibles sur tablettes et smartphones. 
4. Accès aux capteurs sur un écran. 
5. Alertes instantanées par SMS ou e-mail au personnel autorisé. 
6. Graphiques combinés dans un rapport (déformations d’ensemble, données TBM, de niveau d’eau,  …..). 
7. Affichage de surveillance en direct de toutes les mesures entrantes d’un élément de forage (Tunnelier à boue). 
8. Diagrammes de chaque paramètre TBM mis à jour en temps réel. 
9. Création de diagrammes à partir de toute combinaison de paramètres et de périodes. 
10. Multiples utilisateurs, pouvant accéder à différents endroits, et qui peuvent interagir simultanément avec le 

logiciel via un navigateur Web pour afficher les données/modifications en temps réel, les graphiques ou les 
rapports de n’importe quel site de projet. 

11. Faible coût opérationnel et outils conviviaux pour les opérations quotidiennes. 

 

Deux solutions vous sont proposées, selon votre site et environnement : 

Le système DRISHTI, adaptée à vos projets importants. 
Drishti, est un système de surveillance automatisé en temps réel, qui recueille 
des données à partir de plusieurs capteurs, utilisé dans des environnements 
tel que sites miniers, grands projets d’infrastructures (tunnels, métros), 
également pour des sujets de glissement de terrain.  
 
Il s’agit d’un système avancé de gestion des données, dont la capacité de 
stockage et de traitements des données est importante. Les données peuvent 
provenir de différentes sources, ce système permet une gestion des risques, 
disponible, 7 jours sur 7 et 24/24, y compris la gestion d’alarmes automatisées. 

  

Le système TERRAWEB, est un site web. C’est un système de surveillance 
automatisé en temps réel qui recueille des données à partir de plusieurs 
capteurs, tel que des capteurs géotechniques, géophysiques, 
environnementaux, hydroélectriques, pour des applications structurelles, 
minières ou des glissements de terrain.  
 
Terraweb peut accepter l’entrée d’une grande variété de dataloggers. 
L’utilisateur dispose d’un accès facile à toutes les informations sur une 
seule plate-forme de gestion des risques, l’évaluation, l’interprétation et 
Décisionnel. Il accepte également données contrôlées manuelles, images, 
diagrammes, dessins, etc. 
 
 

 

 



 

www.novarent.fr 
 09 73 79 15 95 

 : contact@novarent.fr 
  4 

NOVARENT propose une solution innovante de réseau radio longue portée qui permet la surveillance en temps réel des 
capteurs géotechniques et structurels dans des conditions difficiles avec un transfert de données fiable sans aucun délai. Grâce 
aux données en temps réel collectées à partir du système sans fil, le maître d'ouvrage, les consultants et les sous-traitants 
restent conscients du moindre changement dans les données.  

D’importants types et choix de capteurs, qui vous sont proposés à la vente, sont largement utilisés dans ces applications. 
Ces capteurs géotechniques et structurels, ainsi que le système de transfert de données sont largement utilisés de nos 
jours. Il simplifie le transfert des données vers un serveur central permettant l’accès aux données à plusieurs utilisateurs. 

Fréquence radio, Distance de transmission : 

- Jusqu’à 15 km (sans infrastructures) 
- Jusqu’à 4 km (villes, lieux urbains) 
- Jusqu’à 3 km (tunnels, souterrains, métros) 

 

1.1 GAMME DE PRODUITS SANS FIL 
 

Enregistreur pour capteurs à corde vibrante - Modèle NOV-En 00275 / 000276 (EWN-01V / 08V) 

Le modèle EWN-01V/08V convient aux capteurs à corde vibrante. Il est disponible en variantes pour connecter un seul 
(modèle EWN-01V) à huit capteurs (modèle EWN-08V) avec thermistance intégrée. Le nœud est capable d'exciter et 
d'échantillonner des capteurs à corde vibrante. 

La gamme complète de capteurs à corde vibrante pouvant être connectée 
sans fil : 

- Piézomètres, 
- Capteurs de niveau d'eau  
- Jauges de contrainte, 
- Cellule de pressions 
- Capteurs de déplacement, 
- Extensomètres, 
- Fissuromètres 
- Capteurs de température 

 

Enregistreur pour capteurs analogiques - Modèle NOV-En 00278 / 000279 (EWN-01A / 04A) 

Le modèle EWN-01A / 04A convient aux capteurs avec des sorties millivolt, 
tension, 4-20 mA, pont de Wheatstone. Deux variantes sont disponibles pour 
connecter un seul (modèle EWN-01A) à quatre capteurs analogiques (modèle 
EWN-04A). 

La gamme complète de capteurs analogiques pouvant être connectée sans fil 
: 

- Inclinomètres de type jauge de contrainte résistive  
- Capteurs MEMS 
- Inclinomètres de niveau électrolytique (EL) 
- Capteurs dethermistance  
- Capteurs avec sortie millivolt 
- Capteurs avec sortie 4-20 mA 
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Enregistreur pour capteurs numériques sans fil - Modèle NOV-En 00277 (EWN-01D)  

Le modèle EWN-01D convient aux capteurs numériques (avec interface SDI-12) comme les 
systèmes d'inclinomètre modèle EAN-52M. Il peut également être connecté à des capteurs 
avec sorties RS232 et RS385. L’enregistreur a trois canaux et chaque canal peut être interfacé 
avec jusqu'à 32 capteurs. 

 

 

Enregistreur relais sans fil - Modèle NOV-En 00280 (EWN-01R) 

Les modèles EWN-01R sont utilisés pour étendre la portée sans fil des enregistreurs. Il est utile dans les 
situations où un enregistreur est incapable de trouver un chemin réseau pour atteindre la Gateway, soit 
en raison d'une longue distance entre eux, soit en raison d'une obstruction dans la ligne de mire. Un 
relais est ensuite placé entre l’enregistreur et la Gateway pour permettre à l’enregistreur de 
communiquer avec la Gateway.  

 

 

 

Gateway- Modèle NOV-En 00075 (EWG-01) 

La Gateway modèle EWG-01 est utilisée comme périphérique réseau principal qui télécharge les 
données collectées à partir de tous les capteurs vers le serveur cloud de NOVARENT ou un serveur 
tiers. En outre, les messages de contrôle passent par le réseau pour assurer un fonctionnement 
transparent. La Gateway peut recevoir les données de 50 capteurs maximum  

 

 

 

 

 

 

Inclinomètre sans fil – Modèle NOV-En 00074 (EAN-95MW) 

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. 
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2 DATALOGGERS  
Modèle SDI-12 - Système de réseau de capteurs numériques – MODELE NOV-En-000145 à 148 (ESDL-30) 

Les capteurs, multiplexeurs et enregistreurs de données du système de réseau SDI-12 sont équipés d’une interface 
numérique SDI-12 afin qu'ils puissent tous être connectés ensemble à l'aide d'un câble à trois conducteurs dans un 
agencement de câble. Le système SDI-12 permet une réduction considérable des coûts de câblage car un seul câble à 
trois conducteurs est nécessaire pour interconnectez les capteurs, les multiplexeurs et les enregistreurs de données 
dans un réseau pouvant s'étendre sur une large zone. Novarent fournit des unités d'interface SDI-12 pour différents 
types de capteurs tels que la corde vibrante, jauge de contrainte, MEMS, 4-20 mA, capteurs de niveau électro et 
pluviomètre à godet basculant à connecter à l’enregistreur de données ESDL-30 à interface numérique SDI-12. 

 

Modèle ESDL-30 SERIES / ESCL-10VT - Enregistreur de données automatique pour l'interface SDI-12 

L'enregistreur de données de la série ESDL-30 est conçu pour enregistrer toutes les 
données géotechniques, structurelles, souterraines ou environnementales avec 
l’interface numérique SDI-12. Il peut être programmé pour prendre une mesure de 
5 secondes à 168 heures en mode linéaire. Toutes les données mesurées sont 
stockées avec la date, heure et niveau de la batterie actuelle, dans la mémoire 
interne non volatile de l'enregistreur de données. L’ESDL-30 est un enregistreur de 
données robuste doté de plage de température de fonctionnement, autonome 
fiable, faible consommation d'énergie, compatibilité avec de nombreuses options de 
télécommunication et flexibilité pour prendre en charge une variété des applications 
de mesure et de contrôle pour fournir des données fiables. L’enregistreur de 
données à corde vibrante monocanal modèle ESCL-10VT est conçu pour surveiller un 
seul capteur à corde vibrante (y compris la température) comme un piézomètre, un 
compteur de fissures ou transducteur de déplacement. L'enregistreur de données 
peut en plus surveiller la pression barométrique et les précipitations, à l'aide d'un 
pluviomètre à godet basculant. Les options de transmission de données suivantes 
sont disponibles :  

• Télémétrie via un modem GSM / GPRS 
• Lecture / récupération de données à l'aide d'un ordinateur portable 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES  

 

Entrée   ESDL-30 : capteur avec signal d’interface SDI-12 
ESCL-10VT : Capteur à corde vibrante, gamme de fréquence 400Hz à 5kHz 

Intervalles de mesure 5 secondes à 168 heures  
Capacité de mémoire  8MB RAM Flash, peut stocker 3 145 728 points de données  
Format de sortie des 
données  

Fichier texte CSV. Peut être facilement importé dans de nombreuses applications 
tierces telles que Excel. 

Port de communication RS-232 (standard) 115kbps 
Température de 
fonctionnement  

-30 à 70°C 

Humidité  100% 
Source de courant  2 piles au lithium de 3,6 V / 19 Ah de taille D 

2 piles alcalines haute puissance de 1,5 V de taille D 
Batterie 12V SMF rechargeable sur secteur ou panneau solaire 

Logement  Boitier résistant à la corrosion et aux intempéries  
Antenne (en option 
télémétrie)  

Antenne intégrée ou montée séparément  
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Modèle EDAS-10 - Système d'acquisition automatique de données 

L’EDAS-10 fournit des mesures précises et fiables dans une variété d’applications. 
Il est le plus approprié pour les applications sans surveillance ou en réseau. Nous 
proposons plusieurs options. Les options de connexion du système d'acquisition 
de données sur PC, sont comme l'interface série RS232C, modems courte distance, 
modem GSM / GPRS, modem RF, etc. la mesure programmable de niveau 
intermédiaire Campbell Scientific et module de contrôle, le système d'acquisition 
de données est disponible dans plusieurs configurations selon le type, le nombre 
de capteurs utilisés et leurs emplacements dans un projet particulier.  

Veuillez contacter Novarent pour toute exigence spécifique des détails sur le type, 
la quantité et l'emplacement des capteurs utilisés dans le projet particulier. Le 
système complet comprend un enregistreur de données, multiplexeurs, 
conditionneurs de signaux pour capteurs à corde vibrante, interfaces, câbles 
alimentation, logiciel de transfert, etc. L’unité est disponible de 16 à 192 canaux 
dans différentes tailles.  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   

Résolution  0.66 mV 
Taux d’enregistrement  Plusieurs fois / sec à une fois/ heure  
Consommation d’énergie  50mA pendant la mesure  
Puissance requise  9.6 à 16 V DC 
Capacité de stockage  2MB point de données (consommables avec des périphériques)  
Limite de température  -25 à 50°C 

 
Systèmes de stations totales automatisées (ATS) 

La sécurité des projets nécessite des systèmes de surveillance de mesure 24/7, haute fréquence et précis. Le Groupe 
Novarent utilise un système développé en interne qui consiste en une série de stations totales robotiques en réseau. 
Chaque station est contrôlée par le logiciel Terramon qui est installé dans le boîtier de commande dédié de la station 
totale. Le système assure une surveillance précieuse et opportune des déplacements, offrant une densité de mesure 
élevée, transmission sans fil simultanée et saisie automatique des résultats dans les données de surveillance de la base 
Terramove. Le système peut être consulté et contrôlé à distance de n'importe où par les utilisateurs. 
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3 PIEZOMETRES 
Piézomètre à corde vibrante- Modèle NOV-En-00001 (EPP-30V) 

EPP-30V est un piézomètre à corde vibrante utilisé pour mesurer la pression d’eau 
interstitielle dans le sol, la terre / la roche, les fondations et les structures en béton. 
EPP-30V est de construction en acier inoxydable et hermétiquement scellé sous un 
vide d'environ 0,001 Torr à l'intérieur. Chaque capteur a thermistance a intégré des 
capteurs pour la mesure de la température et parafoudre pour protection contre la 
foudre. Un connecteur à broche à souder verre-métal est fourni pour une connexion 
par câble facile. Les piézomètres conviennent pour des montages à différents 
niveaux dans un forage en utilisant la technique d'injection.  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   

Gamme (MPa) 0.2, 0.35, 0.5, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0, 3.5, 5.0, 10.0, ou spécifié  
Précision   +/- 0.25% fs standard 

+/- 0.1% fs optionnel  
Non linéarité   +/-0.5% fs 
Limite hors capacité   150% de la gamme  
Limite de température  -20 à 80°C 
Thermistance  YSI 44005 ou équivalent  
Dimensions (diamètre x L) 42 x 185 mm 

 

Piézomètre petit diamètre Modèle NOV-En-00002 (EPP-40V) 

EPP-40V est un piézomètre à corde vibrante de petite taille spécialement conçu et 
utilisé pour la mesure de pression interstitielle de l’eau de petit diamètre de forages 
et fontaines. Il est de construction en acier inoxydable avec thermistance intégrée 
pour la mesure de la température et parafoudre pour la protection contre la foudre. 
Un connecteur à broche à souder verre-métal est fourni pour une connexion par 
câble facile. Le capteur est hermétiquement scellé avec un vide d’environ 0,001 Torr 
à l’intérieur.  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   

Gamme (MPa) 0.35, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0,  
 +/- 0.2% fs standard 

+/- 0.1% fs optionnel  
Dimensions (diamètre x L) 19 x 155 mm 

Autres spécifications identiques au modèle EPP-30V 

Piézomètre basse pression Modèle NOV-En-00003 (EPP-60V) 

EPP-60V est un capteur basse pression, largement utilisé pour le règlement de 
mesure et la mesure du niveau d'eau / pression d'eau en forages. Il est disponible 
en 2 versions.  

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES  

Soudé par faisceau 
d’électrons  

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES  

Câble tubulaire 
ventilé  

Gamme (MPa) 0.10, 0.20,  Gamme (MPa) 0.0.35, 0.07  
Dimensions (diamètre x L) 30x 160 mm Dimensions (diamètre x L) 30 x 160 mm 
  Cable  CS-1102 1m long 

Autres spécifications identiques au modèle EPP-30V 
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Cellule de pression interstitielle Modèle NOV-En-00004 (EPP-50V) 

EPP-50V est un piézomètre corde vibrante de type push-in, conçu pour mesurer la pression de l'eau interstitielle dans 
les sols meubles / argiles et les décharges. Il a un cône pointu à une extrémité et une tige filetée de forage à l'autre 
extrémité. Quand il est enfilé dans une tige de forage, le piézomètre peut être poussé dans un sol mou directement. 
Les options de filetage sont le filetage de tige de forage EW ou M28. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   

Gamme (MPa) 0.35, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0   
Précision  +/- 2% fs standard  
Dimensions (diamètre x L) 35x 166 mm 

  Autres spécifications identiques au modèle EPP-40V 

 

 

Sonde de mesure de pression interstitielle à lecture directe.  Modèle NOV-En-00007 (EPU-20V) 

Le système de pression EPU-20V est un système de mesure de pression interstitielle qui utilise un capteur de pression 
à corde vibrante. Il est conçu pour surveiller l’élévation de la pression de l'eau dans la fondation des barrages et des 
structures en béton. Le capteur est similaire à EPP-30V mais au lieu d'un filtre, un adaptateur BSP 25mm est fourni 
pour le raccordement du tuyau. Un tuyau est inséré dans le forage, au sommet duquel la sonde EPU- 20V est monté à 
l’aide de vanne et raccords.  

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   

Gamme (MPa) 0.2, 0.35, 0.5, 1.0 ou spécifié    
Précision  +/- 0.25 % fs standard  

+/-0.1 % fs optionnel  
Dimensions (diamètre x L) 42x 210 mm 

Autres spécifications identiques au modèle EPP-30V 

 

 
Système de pression de type manomètre Bourdon Modèle NOV-En-00006 
(EPU-20G) 

Le système de mesure de pression EPU-20G est similaire à celui ci-dessus sauf qu'il 
intègre une jauge Bourdon avec lecture à cadran au lieu d'une cellule de pression à 
corde vibrante qui nécessite une lecture électronique. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   

Gamme (MPa) 1.0 (standard)  
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4 COLONNE MONTANTE / SUINTEMENT  
 
Piézomètre / colonne montante Casagrande Modèle NOV-En-000162 à 169 (EPP-10 / 10SP) 

Le piézomètre à filtre poreux EPP-10 se compose d'un système de filtre poreux équipé d’une pointe (casagrande). La 
filtration est composée d’un tissu géotextile entourant la base du tube crépiné. L’ensemble de la colonne montante 
est ensuite composé de tube en PVC, y compris les adaptateurs appropriés et embout. La colonne montante EPP-10SP, 
utilisée pour la mesure des eaux souterraines, se compose d'un tuyau fendu PVC recouvert de géotextile. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  EPP-10 

Type Casagrande  40mm diamètre extérieur, 27mm diamètre 
intérieur, 20, 40, 60 cm longueur   

Colonne montante  25mm diamètre extérieur, 3 m longueur chacun 
 EPP-10SP 
Type poreux  50mm diamètre extérieur, tuyau fendu – 1m ou 

3m 
Colonne montante  50mm diamètre extérieur, 3 m longueur chacun 

 

 

 
Sonde piézomètrique manuelle Modèle NOV-En-00005 (EPP-10/6) 

L’EPP-10/6 est utilisé pour mesurer le niveau altimétrique de l’eau du sol dans les systèmes de 
fontaines, les forages et les puits. L'équipement est léger, alimenté par batterie et donne des 
lectures précises et rapides grâce à un signal sonore. Le ruban utilisé est un ruban plat, à haute 
résistance, non extensible avec marquages. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   

Longueur (m) 30, 50, 100, 150, 200, 300 
Résolution  1mm standard  
Longueur (ft) 50, 100, 150, 300, 500 
Résolution  0.1’’ standard  

 

 
Modèle ESM-11V - Capteur de mesure d'infiltration pour déversoirs  

Le système de mesure d'infiltration ESM-11V se compose d'un cylindre submersible et capteur de niveau pour surveiller 
la hauteur d'eau développée dans le déversoir à encoche en V. Le changement de niveau modifie la flottabilité sur le 
cylindre qui est mesurée par un capteur à corde vibrante très sensible. L’encoche en V des déversoirs sont également 

disponibles sur demande si spécifiquement demandé. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  Capteur de niveau  

Gamme (mm wc) 300, 600 ou spécifié  
Précision  +/- 0.1% fs 
Non linéarité  +/- 0.5 % fs 
Limite de température  -20 à 80 °C 
Thermistance  YSI 44005 ou équivalent  
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5 REGLAGES 
 

Tassomètre électrique Modèle NOV-EN-00200 à 204 (EGS-30V) 

Le tassomètre EGS-30V est conçu pour la surveillance de tassement dans les remblais, et 
barrages, etc. il comprend un capteur à corde vibrante connecté à un réservoir via un fluide 
rempli d’un tube en nylon double gainé de polyéthylène. Le capteur est positionné au niveau 
altimétrique de la couche de sol à surveiller. Le système est ensuite rempli, après avoir installé 
le réservoir au niveau de la chambre de lecture. Une fois le capteur en place, et au fur et à 
mesure du chargement des remblais environnant, la charge émise au niveau du fluide présent à 
l’intérieur du capteur augmente. Cette variation de charge a pour effet de faire varier la hauteur 
de liquide à l’intérieur d’un réservoir. Un système de collecteur est disponible en option pour 
connecter jusqu'à sept capteurs au même réservoir. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   

Gamme (m) 7, 20, 30, 50, 70 
Précision système  +/- 0.25% fs à +/- 1%fs 
Limite de température  -20 à 80°C (capteur) 
Réservoir  400 x 300 x 220 mm 
 REMARQUE   
Précision capteur  +/- 0.1 % fs 
Non linéarité capteur  +/- 0.50 % fs 
Thermistance  YSI 44005 ou équivalent  
Cable  CS-1102 pour 7m 

CS-0702 pour autres capteurs 
Tubulure de fluide  6mm diamètre extérieur, 4 mm diamètre 

intérieur, double tube en nylon  
 
Système de tassement hydraulique-Modèle NOV-EN-00209 à 214 (ESM-30V)  

 ESM-30V est un système de mesure de tassement hydraulique haute sensibilité qui utilise un capteur de force à corde 
vibrante dont la résolution et la gamme de mesure sont très précise. Equipé d’un cylindre submersible suspendu dans 
un récipient rempli de fluide. Il est conçu pour la mesure à distance du différentiel de tassement dans les tunnels, ponts 
et bâtiments, etc. avec une grande précision. Les réglages de tout récipient installé, provoque une modification de son 
niveau de liquide, affectant la flottabilité sur le cylindre suspendu. L'ESM-30V est fourni avec au moins deux systèmes 
de décantation avec récipients remplis de fluide interconnectés en série par un tube rempli de fluide.  

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES  

 

Gamme (mm) 150, 300, 600, ou spécifié  
Résolution 0.07, 0.15 mm 
Précision  +/- 0.1 % fs 
Non linéarité  +/- 0.5 % fs 
Limite de température  0 à 80°C  
Thermistance  YSI 44005 ou équivalent  
Tube d’évent  6mm diamètre extérieur, 4mm diamètre 

intérieur, tube en nylon 
Tubulure de fluide  12mm diamètre extérieur, 10 mm diamètre 

intérieur, tube en nylon  
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6 CELLULES DE PRESSION  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule de pression pour béton projeté – Modèle selon tableau des caractéristiques techniques (ESC-30V) 

ESC-30V est une cellule de pression pour béton projeté de style NATM conçue pour la mesure des contraintes radiales 
et tangentielles dans un tunnel de béton projeté. La cellule se compose d'un coussin de pression rectangulaire construit 
à partir de deux plaques en acier inoxydable soudées à la périphérie. La pression est connectée à un capteur de pression 
à corde vibrante via un tube en acier inoxydable Ø 6 mm x 165 mm de long. La cavité à l'intérieur du coussin de pression 
et le capteur de pression sont remplis de fluide désaéré. Un tube de pincement (dans ESC-30V) ou arrangement 
réutilisable (dans ESC-30V-R) est fourni pour gonfler le coussin de pression après que le béton autour ait complètement 
durci, pour assurer un bon contact entre le coussin de pression et le béton environnant. 

 

 

 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES  

 

Gamme (MPa) 1.0, 2.0, 3.5, 50, 10.0, 20.0, 30.0, ou 
spécifié  

Précision  +/- 0.5 % fs standard  
+/- 0.1 % fs optionnel   

Hors Limite  150% de la gamme  
Limite de température  -20 à 80°C 
Thermistance  YSI 44005 ou équivalent  
 Taille du coussin de pression 
1 x b (mm) 

100 x 200, NOV-En-00030 
150 x 250, NOV-En-00031 
200 x 300, NOV-En-00032 
300 x 300, sur demande 
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Cellule de pression totale -Modèle NOV-En-00026 (EPS-30V-S Earth) 

EPS-30V-S est conçue pour mesurer la pression totale dans les remblais de terre. 
La pression est mesurée à partir de deux disques circulaire plat et flexible en acier 
inoxydable, ces dernières soudés grâce à un faisceau d'électrons tout autour de 
la périphérie. Le coussin de pression de 6 mm x 165 mm, est connecté, via un 
tube en acier inoxydable au capteur à corde vibrante. L’ensemble du système est 

rempli de fluide. La pression extérieure appliquée sur les disques est transmise à 
travers le fluide au capteur de pression à corde vibrante, qui le convertit en un 
signal électrique.  

Cellule de pression totale à noyer dans le béton NOV-En-00028 (EPS-30VC) 

EPS-30V-C est conçue pour être intégrée dans le béton. Ce capteur est similaire à 
EPS-30V-S, équipé en plus d’un tube de pincement de 600 mm de long. Une fois 
le béton durci, et afin d’assurer un contact parfait entre le coussin de pression et 
le béton environnant, le système est ensuite rempli de liquide à travers ce tube de 
pincement, qui est ensuite pressé, une fois le système rempli..  

Cellule de pression totale d'interface sol / roche-béton Modèle NOV-En-
00027 (EPS-30V-I) 

EPS-30V-I est conçue pour mesurer la pression entre le sol et la roche ou le béton. 
La construction est similaire à l’EPS-30V-S, avec un renforcement plus épais de la 
périphérie du diaphragme roche / béton, afin de minimiser les effets de charge 
ponctuelle. 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES  

 

Gamme (MPa) 0.5, 1.0, 2.0, 3.5, 5.0, 10.0 ou spécifié   
Précision  +/- 0.5 % fs standard  

+/- 0.1 % fs optionnel   
Hors Limite  150% de la gamme  
Limite de température  -20 à 80°C 
Thermistance  YSI 44005 ou équivalent  
Taille du coussin de pression 200 mm O x 7 mm épaisseur (EPS-30V-S/EPS-30V-C) 

200 mm O x 10 mm épaisseur (EPS-30V-I) 
Cellule de pression à vérin Modèle NOV-En-00029 (EPS-30V-J) 

EPS-30V-J est conçue pour mesurer la contrainte sur une base : application pour dalles, voiles, parois moulées, etc. Elle 
se compose d'un faisceau d’électrons inoxydable, fin et flexible assis sur un diaphragme plat rond en acier soudé à une 
platine périphérique épaisse et rigide, laissant un espace étroit entre les deux. Le capteur de pression à corde vibrante 
est soudé par faisceau d'électrons concentrique avec la platine. L’ensemble du système est ensuite rempli de 
fluide, permettant au capteur la mesure de toutes variations de pression.  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   

Gamme (MPa) 0.5, 1.0, 2.0, 3.5, 5.0 ou spécifié   
Précision  +/- 0.5 % fs standard        +/- 0.1 % fs optionnel   
Hors Limite  150% de la gamme  
Limite de température  -20 à 80°C 
Thermistance  YSI 44005 ou équivalent  
Taille du coussin de pression  
1 x b (mm) 

125 O x 190h  
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7 CELLULES DE CHARGE  
 

Modèle ELC-30S - Cellule de charge à anneau central / boulon d'ancrage 

 ELC-30S est une cellule de charge utilisée pour déterminer la charge dans les boulons d'ancrage, les ancrages 
d'arrimage, les tirants, les clous de soutènements, etc. elle comprend un cylindre en acier à haute résistance avec huit 
jauges de contraintes de résistance de 350 Ohm, câblées pour former un pont de 700 Ohms. Pour minimiser l'effet 
d'un chargement irrégulier et excentrique, les huit jauges sont montées autour de la circonférence à 45 ° les unes des 
autres. La cellule de charge est hermétiquement scellée par soudage par faisceau d'électrons, ce qui le rend insensible 
à la pénétration d'eau et à la plupart des environnements corrosifs 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   

Gamme (kN) / ID (mm) 200/40, NOV-EN-00227 1500/130, NOV-EN-00232 
500/52, NOV-EN-00228 1500/155, NOV-EN-00233 
1000/78, NOV-EN-00229 2000/105, NOV-EN-00234 
1000/105, NOV-EN-00230 2000/155, NOV-EN-00235 
1500/85, NOV-EN-00231  

Précision calibration  +/- 0.25% fs 
Hors Limite  120% fs 
Limite de température  -20 à 80°C 
Non linéarité +/-1% fs 
Cable de connexion  Verre à six broches sur joint métallique  

 

Modèle ELC-30S-H - Cellule de charge à anneau central haute capacité 

ELC-30S-H est similaire au modèle ELC-30S. La cellule de charge d'une capacité supérieure à 5000 kN comprend un 
élément en acier inoxydable à haute résistance avec seize jauges de contrainte de résistance de 350 Ohms, câblées 
pour former un pont de 1400 Ohms. Les cellules de charge 3500/185 et 5000/202 sont soudées par faisceau 
d'électrons. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   

Gamme (kN) / ID (mm) 
Fabrication spécifique à la 
demande 

3500/185, NOV-EN-00246 
5000/202, NOV-EN-00247 
7500/227, NOV-EN-00248 
10 000/210, NOV-EN-00249 

Hors Limite  120% fs 
Limite de température  -20 à 80°C 
Non linéarité +/-1% fs 
Cable de connexion  4 câbles blindés de 5 m de long, ou spécifié 
Sortie  1.5mV/V +/- 20% 
Excitation  10 V DC (max 20 V DC) 
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Modèle ELC-210S - Cellule de charge de compression  

ELC-210S est conçue pour mesurer la charge de compression ou forces axiales. La cellule de charge a une grande 
résistance aux forces étrangères. Cela augmente la durée de vie en fatigue, permet un alignement de montage moins 
rigoureux et réduit la possibilité d’erreur. La cellule de charge est protégée contre la poussière, l'humidité et les 
conditions environnementales.  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  Autres spécifications égales au ELC-30S 

Gamme (kN)  1000, 1500, 2000, NOV-EN-00225 
3000, 3500, NOV-EN-00226 

Sortie  1.5 mV/V +/- 10% 
Enceinte Faisceau d'électrons IP 68 soudé sous un 

vide de 1/1000 Torr 
Limite de température  -20 à 80 °C 
Cable  4 câbles blindés 2m de long ou spécifié 

 

Modèle ELC-150S-H - Cellule de charge à compression haute capacité 

ELC-150S-H est une cellule de charge conçue pour mesurer une charge de compression importante ou des forces 
axiales. La cellule de charge a une utilisation intensive dans les tests de pieux. Comme l'ELC-210S, cette cellule de pesée 
a également une grande résistance aux forces étrangères, et est protégé contre la poussière, l’humidité et conditions 
environnementales défavorables. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  Autres spécifications égales au ELC-30S 

Gamme (kN)  5000, NOV-EN-00242 
6000, NOV-EN-00243 
7500, NOV-EN-00244 
10000, NOV-EN-00245 
12500, fabrication spécifique. 

Sortie  1.5 mV/V +/- 10% 
Hors limite 120% avec un maximum jusqu’à 14000kN 
Limite de température  -20 à 80 °C 
Cable  4 câbles blindés 5m de long ou spécifié 

 
 

Modèle ELC-31V - Cellule de charge hydraulique à anneau central à corde vibrante  

ELC-31V est utilisé pour déterminer la charge dans les boulons d'ancrage, les ancrages, etc. Il est rempli de liquide qui 
est attaché au capteur de pression à corde vibrante, pour convertir la charge dans une sortie de fréquence. Il est solide 
pour la mesure des supports de tunnel et des entretoises sont également disponibles sur demande. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   

Gamme (kN) / ID (mm) 250/35, NOV-EN-00236 1000/105, NOV-EN-00239 
500/52, NOV-EN-00237 2000/130, NOV-EN-00240 
750/78, NOV-EN-00238 2500/0 NOV-EN-00241 

Surcharge 110% fs 
Précision de calibration  +/- 1 % fs  
Limite de température  -10 à 55°C  
Non linéarité  +/- 2 % fs de 10 % à la gamme complète  
Effet de température  +/- 0.06 % fs/°C 
Thermistance  YSI 44005 ou équivalent  
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8 JAUGES DE CONTRAINTE 
 

Jauge de contrainte soudable à corde vibrante Modèle NOV-En-00010 (EDS-20V-
AW) 

L’EDS-20V-AW peut être soudé sur les aciers des structures. Utilisée, pour la mesure des 
contraintes en tunnel, sur revêtements, butons, bracons, armatures de pieux, et parois 
moulées, etc. Deux des blocs de montage annulaires sont prévus pour le soudage de la 
jauge de contrainte. Des blocs de montage annulaires à barres renforcées à jointoyer sont 
également disponibles pour le montage en surface de la jauge de contrainte sur une 
structure en béton. Le capteur est en acier inoxydable et étanche pour empêcher toute 
infiltration d'eau. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   

Gamme  3000 µ  
Sensibilité 1 µ 
Limite de température  -20 à 80°C 
Thermistance  YSI 44005 ou équivalent  
Cable  4 câbles blindés en acier de 1m de long ou 

spécifié  
Taille (mm) 174 x 28.5 x 30 

 

 

 

Jauge de contrainte à noyer à corde vibrante NOV-En-00012 (EDS-20V-E) 

EDS-20V-E jauge noyée dans du béton, généralement utilisée pour mesurer la déformation 
dans les cavités souterraines, tunnels, bâtiments, barrages en béton et en maçonnerie, etc.  
L’étanchéité permet d’empêcher la pénétration d'eau. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   

Gamme  3000 µ  
Sensibilité 1 µ 
Limite de température  -20 à 80°C 
Thermistance  YSI 44005 ou équivalent  
Cable  4 câbles blindés en acier de 1m de long ou spécifié  
Taille (mm) 170 x 28.5 x 30 
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Jauge de contrainte à noyer - haute capacité Modèle NOV-En-00016 (EDS-21V-E) 

EDS-21V-E est conçue pour mesurer de grandes déformations jusqu'à 5000 et 10000 microdéformations dans la masse 
du béton. La jauge de contrainte est en acier inoxydable, complétement étanche,  rendant la jauge apte à être intégrée 
directement dans le béton. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Gamme  5000 et 10000 µ  
Sensibilité 2 µ 
Limite de température  -20 à 80°C 
Thermistance  YSI 44005 ou équivalent  
Cable  4 câbles blindés en acier de 1m de long 

ou spécifié  
Taille (mm) 170 x 28.5 x 30 

 

 

Jauge de contrainte de surface à souder haute capacité Modèle NOV-En-00015 (EDS-21V-AW) 

EDS-21V-AW est disponible avec extension de gamme pouvant mesurer jusqu'à 5000 et 10000 micro-souches. Celle-ci 
peut être fixé à une structure en acier ou sur une surface en béton par blocs de montage pour la surveillance de la 
contrainte. Le capteur est construit en acier inoxydable, et a une étanchéité pour empêcher toute pénétration d'eau. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Gamme  5000 et 10000 µ  
Sensibilité 2 µ 
Limite de température  -20 à 80°C 
Thermistance  YSI 44005 ou équivalent  
Cable  4 câbles blindés en acier de 1m de long ou 

spécifié  
Taille (mm) 170 x 28.5 x 30 

 

 

Jauge de contrainte à coller à corde vibrante Modèle NOV-En-00013 (EDS-20V-SW) 

EDS-20V-SW peut être soudée par points ou collée à l'époxy aux structures et aux entretoises en acier. Elle peut 
également être collée à l'époxy sur des structures en béton. Le boîtier de bobine de capteur monté directement sur la 
jauge de contrainte, enferme complètement le capteur, formant une enceinte étanche. Une paire de pinces est fournie 
pour aider à la fixation du boîtier au substrat à l'aide d'un adhésif époxy.  

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Gamme  3000 µ  
Sensibilité 1 µ 
Limite de température  -20 à 80°C 
Thermistance  YSI 44005 ou équivalent  
Cable  4 câbles blindés en acier de 1m de long ou spécifié  
Taille (mm) 87 x 22 x 18 
Longueur de jauge active  50.8 mm 
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Jauge de contrainte à corde vibrante - Modèle NOV-En-00014 (EDS-11V) 

EDS-11V est une jauge de contrainte de haute fiabilité très robuste pouvant être noyée dans du béton de masse ou 
fixée en surface par soudure sur des structures en acier. Le capteur est soudé par faisceau d'électrons, générant un 
vide d'environ 1/1000 Torr à l'intérieur du capteur. Ceci élimine tout effet d'oxydation, d'humidité et de pénétration 
d'eau. Accessoires disponibles :  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Gamme  +/- 1500 µ  
Sensibilité 1 µ 
Longueur de jauge active   140 mm 
Thermistance  YSI 44005 ou équivalent  
Limite de température  -10 à 80°C  
Protection  IP 68 
Cable  Connecteur de broche de soudure de 

joint de verre au métal 
 

 

 

 
Modèle EDS-12V – Jauge de contrainte à corde vibrante pour armatures (barre sœur)  

EDS-12V est utilisée pour mesurer la contrainte dans les structures en béton tels que pieux, parois diaphragme / lisier, 
culées de pont, revêtement de tunnel, barrages, fondations, etc. Il se compose d'une barre creuse avec jauge de 
contrainte à corde vibrante co-axialement à l'intérieur. La barre creuse est prolongée des deux côtés avec un Ø de 12 
mm pour renforcer les barres. La jauge de contrainte à barre sœur est également disponible avec l'option barre 
renforcée Ø 16 mm 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Gamme  2500 µ  
Sensibilité 1 µ 
Maximum Ø x 1 (mm)  26 x 1400 (pour 12mm Ø norme standard) 

30 x 1400 (pour 16mm Ø norme standard) 
Thermistance  YSI 44005 ou équivalent  
Limite de température  -20 à 80°C  
Protection  IP 68 
Cable  4 câbles blindés en acier de 1m de long ou 

spécifié  
 NOV-EN-00017 (pour 12,7mm Ø) 

NOV-EN-00018 (pour 16mm Ø) 
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9 CAPTEURS DE TEMPERATURE 
Capteur de température à corde vibrante Modèle NOV-En-00021 (ETT-10V) 

Le capteur de température ETT-10V est conçu pour mesurer les températures 
dans les structures en béton, le sol ou l'eau. Il se compose d'un fil magnétique 
tendu à haute résistance à la traction. Tout changement de température affecte 
directement la tension dans le fil, et donc, sa fréquence propre de vibration. Le 
capteur est en acier inoxydable et est hermétiquement scellé sous un vide 
d'environ 0,001 Torr. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Gamme  -20 à 80°C  
Précision  +/- 0.5% fs standard ; +/- 0.1% fs optionnel  
Dimension Ø x L  34 x 168 mm 

 

Sonde de thermistance de résistance Modèle NOV-En-00022 (ETT-10TH) 

ETT-10TH est conçue pour mesurer la température de surface de structures en acier ou en 
béton. Cette sonde peut également mesurer la température de la masse d’un béton. Elle peut 
également être immergée sous l'eau. ETT-10TH est une sonde de température de masse 
faible, étanche à l'eau. En raison de sa faible masse thermique, il a un temps de réponse 
rapide. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Gamme  -20 à 80°C  
Précision  1 °C  
Type de capteur  R-T courbe correspondant à l'équivalence de la 

thermistance NTC avec YSI 44005 
Matériau  Cuivre étamé 
Câbles Gaines PVC à 4 noyaux  

 

Sonde de température Modèle NOV-En-00023 (ETT-10PT) 

ETT-10PT peut être utilisé dans des mêmes applications que la sonde ETT-10TH. Cette sonde a une excellente stabilité 
et précision qui la rend bien adapté aux suivis sur du long terme, pour les installations où une précision et une fiabilité 
élevées sont requises. Elle se compose d'un élément de résistance en céramique (Pt 100) avec DIN IEC 751 

(anciennement DIN 43760) Étalonnage de la courbe européenne. La résistance de l'élément est 
logée dans un tube en acier inoxydable robuste à extrémité fermée qui protège l'élément contre 
l'humidité. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Gamme  -20 à 80°C  
Précision  +/- (0.3 + 0.005*t) °C 
Type de capteur  Pt 100 
Calibrage DIN IEC 751 
Courbe (européen) 0.00385 Ohms /Ohm /°C 
Dimension Ø x L 8 x 135 mm 
Câble  3 noyaux blindés 
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THERMOCOUPLE Modèle NOV-En-00024 

Le fil de thermocouple se compose de conducteurs T-Cuivre-Constant. Ces conducteurs sont 
assemblés à une extrémité pour former une jonction de prise de température chaude, qui 
permet, une fois scellée ou noyée dans le matériau, elle permet la mesure de la température. 
L'autre l'extrémité du système de thermocouple est connectée à un connecteur de 
thermocouple approprié pour former une la jonction froide. La lecture du thermocouple 
affiche une lecture directe de la température à l'emplacement de la sonde et 
automatiquement compense la température à la jonction froide. 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   Lecture de 

thermocouple   
 

Type de fil T-cuivre-constantan Type de capteur  T-Cuivre-Constantan 
Isolation des fils  Teflon PFA Entrée 2 
Température de jonction 
chaude   

Jusqu’à 260°C Affichage  4 ½ chiffres + 6 chiffres 

Température de jonction froide  Ambiante  Gamme -200 à 40 °C 
Type de connecteur miniature  Nylon rempli de verre  Précision  0.05%  
Température de service  -20 à 100 °C Alarmes  Haute / Basse (audible  
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10 CAPTEUR DE DEPLACEMENT DE FISSURES / JOINTS  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fissuromètre mécanique uni axial Modèle NOV-En-00038 (EDJ-40C)   

Le fissuromètre mécanique EDJ-40C permet de mesurer la variation d’ouverture/fermeture 
d'une fissure de surface sur un seul axe. Il se compose d'une languette de lecture, graduée et 
d'une plaque acrylique transparente marquée d’un curseur. Une fois fixé de part et d’autre de 
la fissure, l'échelle graduée et le curseur se déplace l'un par rapport à l'autre en fonction de 
l’ouverture ou de la fermeture de la fissure.  

Fissuromètre mécanique biaxial Modèle NOV-En-00039 (EDJ-40C2) 

Le fissuromètre mécanique EDJ-40C2 permet de mesurer sur deux axes, et la variation 
d’ouverture/fermeture, mais aussi son écartement sur un plan vertical, d'une fissure de 
surface. Il se compose d'échelles graduées sur les axes X et Y et d'une plaque acrylique 
transparente avec un marqueur de curseur. Une fois fixé de part et d’autre de la fissure, 
l'échelle graduée et le curseur se déplace l'un par rapport à l'autre en fonction du 
mouvement de la fissure.  

Capteur de déplacement Modèle NOV-En-00040 (EDJ-41M) 

EDJ-41M est utilisé pour la surveillance des fissures et des joints. Il se compose de deux blocs de référence ronds en 
acier inoxydable qui sont installés de chaque côté de l'ouverture. Un pied à coulisse intérieur numérique avec une 
résolution de 0,01 mm est utilisé pour mesurer la distance entre les rainures des blocs de référence. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
EDJ – 40C  
Gamme (mm) 50, 100 
Résolution  0.5mm 
EDJ – 41M   
Gamme (mm) 150 
Résolution  0.01mm 
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Modèles EDE - Transducteur de déplacement linéaire à corde vibrante  

EDE-VXX incorpore un capteur filaire qui convertit le déplacement mécanique 
en une sortie de fréquence. Cette sortie peut être transmise sur de longues 
distances. Le capteur peut être utilisé dans les compteurs à joint uni axial, les 
compteurs à joint triaxial, fissuromètres, extensomètres de forage et 
extensomètres de sol, etc. Le capteur est disponible dans les variantes suivantes 
: 

1.  EDE-VXX-SC avec câble latéral (adapté aux jauges de fissure)  
2. 2. EDE-VXX-RC avec câble arrière (adapté pour BHE)  
3. 3. EDE-VXX-WP étanche eau  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Gamme (mm) 50 mm, NOV-EN-00035 

100 mm, NOV-EN-00036 
150 mm, NOV-EN-00037 

Précision  +/- 0.2% fs standard 
+/- 0.1% fs optionnel 

Sensibilité   +/- 0.02% fs 
Non linéarité  +/- 0.5% fs 
Limite de température  -10 à 80 °C  
Thermistance  YSI 44005 ou équivalent  
Câble  4 câbles blindés en acier de 1 m de long  

 
 Modèles EDE-P- Transducteur de déplacement linéaire potentiométrique  

EDE-PXX intègre un capteur potentiométrique. L'application est la même que 
celle de EDE-VXX.  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Gamme (mm) 50 mm, NOV-EN-00035 

100 mm, NOV-EN-00036 
150 mm, NOV-EN-00037 

Entrée  5 – 13 V DC 
Sortie  0 – 2 V DC (Standard) 
Précision  +/- 0.1% fs 
Sensibilité  +/- 0.02 mm  
Limite de température  -10 à 80 °C 
Câble  4 câbles blindés en acier de 1 m de long  

Modèle EDJ-40V – Capteur de fissure 

Ce capteur de fissures / joints est conçu pour une installation en surface, et se compose d'un transducteur de 
déplacement à corde vibrante EDE-V, ou potentiométrique EDE-P, fixé entre les ancrages, installé de part et d’autre de 

la fissure / joint. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Gamme (mm)  Corde vibrante Potentiomètre 

50 mm NOV-EN-00041 NOV-EN-00044 
100 mm NOV-EN-00042 NOV-EN-00045 
150 mm NOV-EN-00043 NOV-EN-00046 

Reportez-vous au capteur de déplacement à corde vibrante EDE-V, pour 
les caractéristiques 
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Extensomètre De joint à noyer - Modèle NOV-En-00047 (EDJ-50V) 

EDJ-50V mesure le mouvement entre des blocs de béton, et convient aux applications d'encastrement, de jonction, 
joint,  ….. Il se compose d'un boitier en plastique avec deux brides en acier inoxydable à chaque extrémité. Ce système 
est équipé d’un transducteur de déplacement à corde vibrante logé à l'intérieur du boîtier et connecté aux brides avec 
joints flexibles, pour permettre un petit mouvement latéral. L’ensemble du système étant noyé dans le béton. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Gamme (mm) 15, 25, 50 
Précision  +/- 0.2 % fs standard  

+/- 0.1 % fs optionnel  
Sensibilité  +/- 0.02 % fs 
Non linéarité  +/- 1.0 % fs 
Limite de température  -10 à 80°C 
Thermistance  YSI 44005 ou équivalent  

 
Kit Capteur corde vibrante ou potentiométrique  triaxial               

Le capteur de joints triaxiaux avec déplacement de trois cordes vibrantes EDE-VXX des 
capteurs, des joints flexibles et des accessoires sont disponibles pour la surveillance des 
mouvements articulaires dans les directions X, Y et Z. Une configuration typique utilisant le 
capteur modèle EDE-VXX comme montré da ns l'image.  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Tri axial ; Gamme (50 mm) - avec 3 ext. EDJ-40 V NOV-EN-00049 
Bi axial ; Gamme (50 mm) - avec 2 ext. EDJ-40 V NOV-EN-00052 
Reportez-vous au capteur de déplacement à corde 
vibrante EDE-V, pour les caractéristiques 

 

  

Mesure de fissure / joint mécanique triaxial Modèle NOV-En-00048 (EDJ-40TJ) 

EDJ-40TJ utilisé pour la mesure de surface se compose de deux éléments usinés attachés à 
des tiges d'ancrage de barre renforcées. La mesure se fait en ancrant les deux éléments de 

chaque côté de joint / fissure et mesurer avec précision la distance entre eux sur une période de temps avec une jauge 
de profondeur de 50 mm et 0,01 mm résolution. 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES  

 

Gamme (mm) +/- 15 dans les directions X, Y et Z 
Résolution   0.01 mm 
Matériau  Aluminium avec acier inoxydable buissons 

et épingles ; peint époxy 
Option  Acier inoxydable AISI 304 construction sur 

demande 
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11 EXTENSOMETRES 
Système d'extensomètre de forage à mesure mécanique 

EDS-63U/D mesure mécaniquement la déformation de la masse rocheuse et 
du sol environnant adjacent. Il est disponible en 2-3 points adaptés pour un 
forage de 76 mm et 4-6 points adaptés à un forage de 102 mm. Le système 
comprend des ancrages (jointés ou compressés), des tiges d'extension (acier 
inoxydable ou fibre de verre) dans un revêtement protecteur et un ensemble 
de tête. Un pied à coulisse numérique / jauge de profondeur micrométrique 
avec une résolution de 0,01 mm est utilisée pour prendre des mesures. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Type  Mécanique  
Nb de points  NOV-EN-00113 2-3 points : 76mm de forage (EDS-63U/D) 

NOV-EN-00114 4-6 points : 102mm de forage (EDS-63U/D) 
NOV-EN-00112 1 point : 50mm de forage (EDS-64U/D) 

Tige d’extension  Acier inoxydable ou fibre de verre  
Ancrage  Jointoyés ou compressés  

EDS-64U / D est un extensomètre de forage à point unique ; le système est similaire à EDS-63U / D.  
L'extensomètre de forage convient pour un forage de 50 mm 

 
Système d'extensomètre de forage, à corde vibrante (EDE-VXX) ou potentiométrique (EDE-PXX)  

Le système est similaire à l'EDS-63U / D mais la tête EDS-70V comprend des capteurs de déplacement à corde vibrante 
(modèle EDEVXX, gamme 50, 100 ou 150 mm) et la tête EDS-70P incorpore des capteurs de déplacement 
potentiométriques (modèle EDE-PXX, plage 50, 100 ou 150 mm). La sortie électrique peut être transmise sur de longues 
distances via un câble multiconducteur. Les lectures peuvent être prises avec une lecture portable / enregistreur de 
données ou via un système d'acquisition automatique de données à distance. Ce système est également disponible 
pour une utilisation avec des appareils de lecture mécanique 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Type  A corde vibrante ou potentiométrique   
 
Plage de capteurs   

Nb de points      1 à 3 points 4 à 6 points 
50 mm NOV-EN-00116 NOV-EN-00117 
100 mm NOV-EN-00119 NOV-EN-00120 
150 mm NOV-EN-00122 NOV-EN-00123 

Tige d’extension  Acier inoxydable ou fibre de verre  
Ancrage  Jointoyés ou compressés  

Se référer au capteur de déplacement à corde vibrante EDE-VXX ou EDE-PXX 
capteur de déplacement potentiométrique pour les spécifications du capteur. 
Système d'extensomètre de forage, un point à corde vibrante ou potentiométrique   
EDS-71V / EDS-71P est un extensomètre de forage à point unique. Le système est similaire à EDS-70V / EDS-70P. Ce 

modèle convient pour un forage de 50 mm 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Type : corde vibrante ou potentiométrique   
Point unique  
Plage de capteurs 

50 mm NOV-EN-
00115 

100 mm NOV-EN-
00118 

150 mm NOV-EN-
00121 

Tige d’extension  Acier inoxydable ou fibre de 
verre  
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Ancrage  Jointoyés ou compressés  

 

Tassomètre à bague magnétique  

EDS-91 mesure le tassement ou le soulèvement dans le sol, fondations, remblais, etc. Le système 
comprend un tube d’auscultation (PVC ou ABS), des anneaux ou plaques d'aimants et une sonde 
magnétique portable. Les systèmes aimantés sont adaptés aux tubes PVC (Ø ext 34 mm) et tubes ABS 
pour inclinomètre. Ce double système permet la surveillance du déplacement horizontal et vertical. 
Système également disponible avec un enrouleur de câble et poulie de renvoie pour les profils 
horizontaux.  
 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES  

 

Gamme (m) 30 ml NOV-EN-00175 100 ml NOV-EN-00177 
50 ml NOV-EN-00176 De 150 à 300 m a spécifier 

Résolution  1mm 
Dimension sonde Ø x L 22mm x 150 mm 
Adaptateur tête de tube (100 à 6 mm Ø Int) NOV-EN-00178 

  
 

Consommables  
Tube PVC de montage 
 

  

Vertical : PVC, long 3.00 ml (26 mm Ø intérieur, 32.8mm Ø extérieur) A venir 
 PVC, long 3.00 ml (35.5mm Ø intérieur, 41.5mm Ø extérieur) A venir 
 PVC, long 2.00 ml (35.5mm Ø intérieur, 41.5mm Ø extérieur) A venir 
 PVC, long 1.00 ml (35.5mm Ø intérieur, 41.5mm Ø extérieur) A venir 
 ABS rainuré, long 3.00 ml (58mm Ø intérieur, 70mm Ø extérieur)  

Horizontal : PVC, long 3.00 ml (25 mm Ø intérieur, 33.4mm Ø extérieur) A venir 
 Raccords télescopiques rainuré ABS (variation de 150 mm) A venir 

Plaque métallique Plaque de 300*300 mm-Ø trou annulaire pour tube PVC 34 mm A venir 

 Plaque de 300*300 mm-Ø trou annulaire pour tube ABS 70 mm A venir 

Anneau aimanté Anneau aimanté de référence fixé en permanence au bas du tube. A venir 

 Anneau aimanté pour tube d'accès en PVC Ø ext 34 mm A venir 

 Anneau aimanté pour tube d'accès en ABS Ø ext 70 mm A venir 

Centreur aimanté  Centreur 6 branche pour tube PVC Ø ext 34 mm A venir 

 Centreur 6 branche pour tube ABS Ø ext 70 mm A venir 

 Centreur 3 branche pour tube PVC Ø ext 34 mm A venir 

 Centreur 3 branche pour tube ABS Ø ext 70 mm A venir 

 Ensemble de poulie avec retour pour mesure horizontale A venir 

 Un enrouleur de câble de traction avec câble de renvoi A venir 

 Bouchon (fond de forage) A venir 

 Capot de fermeture avec système de fermeture A venir 
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Extensomètre de sol Modèle NOV-En-00282 (EDSJ-92) 

 

EDS-92 est conçu pour la surveillance du sol et de la roche en mouvement dans les remblais et 
les barrages. Le système se compose d'un capteur de déplacement à corde vibrante EDE-V 
monté à l'intérieur du tube de protection télescopique fixé entre deux poutres d'ancrage avec 
connexion de tiges. Le changement de position relative entre les poutres d'ancrage représente 
la déformation en cours et est mesurée par le capteur de déplacement 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Reportez-vous au capteur de déplacement à corde vibrante 
EDE-VXX pour les caractéristiques  

 

 

 

 

 

Mesure d’ancrage Modèle NOV-En-00283 (EMA-11) 

 L’EMA-11, également connu sous le nom d'extensomètre de boulon d'ancrage, est utilisé pour déterminer la charge 
exercée sur les boulons d'ancrage. C'est un instrument de précision conçu pour évaluer les forces du système d'ancrage 
et leur répartition dans la longueur du boulon et donc sa sécurité et son efficacité. Une jauge de profondeur numérique 
à pied à coulisse / micromètre avec une résolution de 0,01 mm est utilisé pour prendre des lectures. Un ensemble de 
tête électrique composé de 4 capteurs potentiométriques sont disponibles en option pour la sortie électrique. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   Mesure électrique   
Longueur  3, 4, 6 m Capacité de chargement  250kN  
Points fixes 4 Gamme  +/-5mm 
Diamètre de forage  51mm Résolution  0.01mm 
Diamètre d’ancrage  26.7mm   Indice de protection  IP 65 
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12 TILTMETRES 
 

 

 

 

 

Inclinomètre sans fil Modèle NOV-En-00283 (EAN-95MW) 

EAN-95MW convient à la surveillance à distance de petits changements d'inclinaison et de rotation verticale des 
structures. Il combine un capteur MEMS de haute précision avec un réseau de transmission radio pour fournir des 
données d'inclinaison précises. Le compteur d'inclinaison est fiable, il a un fonctionnement autonome dans un boîtier 
compact, résistant aux intempéries avec peu de consommation d'énergie. La collecte de données innovante basée sur 
le maillage sans fil offre une connectivité transparente dans les grands sites et tunnels. Un logiciel de gestion et de 
configuration des données hébergées dans le cloud peut être utilisé pour gérer le réseau et générer des alarmes. La 
configuration peut être faite avec une application smartphone facile à utiliser et gratuite avec le système. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Capteur  Biaxial  
Gamme standard  +/-15° 
Sensibilité +/- 10 secondes d’arc  
Précision  +/- 0.1 % fs 
Limite de température  -20 à 80 °C  
Batterie  1 cellule D en chlorure de lithium thionyle (Li-SOCl2) Batteries 

3,6 V 19 Ah. 
Bandes radios Bande inférieure à 1 GHz ; est conforme sans licence spécifique 

de bande ISM dans la plupart des pays 
Vitesse de liaison des données  625 bits, débit binaire variable de 2,5 Kbit/s 

 

Inclinomètre autonome, avec enregistreur de données automatique (ESDL-30MT) 

ESDL-30MT se compose d'un capteur d’inclinaison MEMS uni-axial ou biaxial monté à l'intérieur d'un enregistreur 
automatique de données d'interface numérique SDI-12. C'est une unité complète pour surveiller l'inclinaison à 
n'importe quel endroit. Il dispose d'une large plage de température de fonctionnement autonome, fiable, de faible 
consommation d'énergie, compatibilité avec de nombreuses options de télécommunications et une flexibilité pour 
prendre en charge une variété de mesures et d’applications. Toutes les données mesurées sont enregistrées, ainsi que 
la date, heure et charge de la batterie, comme enregistrement de données dans la mémoire interne non-volatile de 
l'enregistreur de données et peut être transférée vers un serveur / PC distant via le service GSM / GPRS.  

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES  

 

Capteur  Uni-axial  NOV-En-00281 
Biaxial NOV-En-00073 

Gamme standard  +/-15° 
Sensibilité +/- 10 secondes d’arc  

Précision  +/- 0.1 % fs 
Limite de température  -20 à 80 °C  
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 Inclinomètre MEMS Modèle NOV-En-00067 / 00068 (EAN-90M / EAN-92M) 

EAN-90M est un inclinomètre de type MEMS, adapté pour surveiller l'inclinaison et la rotation verticale dans les 
structures telles que les bâtiments, les barrages, il est robuste et de haute résolution. L'inclinomètre est fixé sur 
une surface verticale ou horizontale au moyen d'un support réglable et d’un ancrage extensible. Le capteur en 
acier inoxydable est soudé par un faisceau d'électrons avec un vide d'environ 1/1000 Torr à l'intérieur. L’option 
biaxial est disponible dans le même boîtier.  

L’inclinomètre MEMS a une sortie de tension, qui peut être lue par l’enregistreur EDI-53UTM ou tout indicateur 
mesurant la sortie de tension différentielle. Il peut être connecté à notre système d’acquisition automatique de 
données. L'option EAN-92M est disponible avec l'interface SDI-12 de sorte que tous les capteurs peuvent être 
connectés via un câble unique à notre enregistreur de données automatique.  

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Capteur  Uni-axial  NOV-En-00067 

Biaxial NOV-En-00068 
 Interface SDI-12 Disponible à préciser 
Gamme standard  +/-15° 
Sortie (nominale) 4V a 15°de proportion au sinus de l’angle (EAN-90M) 
Sensibilité +/- 10 secondes d’arc  
Précision  +/- 0.1 % fs 
Limite de température  -20 à 80 °C  
Dimensions Ø x L 32 mm x 260 mm 
Câble  6 câbles 2m de longueur (EAN-90M) et 3 câbles 2m de longueur (EAN-92M) 
Dimensions (support) 65 x 65 x40 mm, 8 mm (th) 

 

Inclinomètre Modèle NOV-En-00069 / 00070 (EAN-91M / EAN-93M) 

EAN-91M est similaire à l'inclinomètre modèle EAN-90M, avec la seule différence qu'il est logé dans un boîtier compact 
et résistant aux intempéries (type boîte). L'enceinte peut être directement fixé sur un mur / une structure. 
L'inclinomètre modèle EAN-93M (type boîte) est associé à l’interface numérique SDI- 12 permettant de connecter tous 
les capteurs via un seul câble à notre enregistreur de données automatique compact.  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Capteur  Uni-axial  NOV-En-00069 

Biaxial NOV-En-00070 
Interface SDI-12 Disponible à préciser 

Gamme standard  +/-15° 
Sortie (nominale) 4V a 15°de proportion au sinus de l’angle (EAN-91M) 
Sensibilité +/- 10 secondes d’arc  
Précision  +/- 0.1 % fs 
Limite de température  -20 à 80 °C  
Dimensions 125 mm x 80 mm x 57 mm 
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Inclinomètre portable MODELE NOV-En-00077 (EAN-70M) 

 EAN-70M convient pour surveiller le changement d'inclinaison d'une structure. Il est de construction robuste et 
possède une excellente stabilité thermique. Le système comprend des plaques d'inclinaison, un inclinomètre portable 
et une unité de lecture. Les plaques d'inclinaison (à commander séparément) disponibles auprès de Novarent sont 
stables et résistantes aux intempéries. Les plaques d'inclinaison sont montées sur la structure à des emplacements 
spécifiés. Les mesures peuvent être obtenues rapidement et facilement par un seul opérateur. Pour lire et stocker les 
mesures, utilisez l'unité de lecture modèle EDI-53UTM (NOV-En-00078 à commander séparément). 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Capteur  Uni-axial  
Gamme standard  +/-15° 
Sensibilité +/- 10 secondes d’arc  
Précision  +/- 0.1 % fs 
Limite de température  -20 à 80 °C  
Dimensions (plaque d’inclinaison) 142 mm Ø x 24 mm alliage en alu haute 

teneur  
Taille (mm) 162 x 90 x 145 
Platine NOV-En-00079 

 

Capteurs de faisceau MEMS  

Les capteurs de faisceau sont généralement attachés à des structures pour surveiller tout différentiel de mouvement 
et d’inclinaison des structures. Pour surveiller la déformation et l’inclinaison de murs de soutènement, palplanches, 
etc., les capteurs de poutre sont montés en guirlandes verticales. Le capteur de faisceau peut également être installé 
dans de longues chaînes horizontales pour mesurer le différentiel de tassement le long des voies ferrées, tunnels, 
pipelines, remblais, etc.  

 

Modèle EAN-91M-B et modèle EAN-93M-B (SDI-12)  
EAN-91M-B et EAN-93M-B se composent des modèles EAN-91M et le boitier d’inclinomètre EAN-93M (avec interface 
numérique SDI-12) fixé sur une poutre (1, 2 ou 3 m de long).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modèle EAN-41M et modèle EAN-42M (SDI-12)  
Modèle EAN-41M et modèle EAN-42M (avec interface numérique SDI-12) se compose du capteur MEMS logé à 
l'intérieur d'une poutre (1, 2 ou 3 m de long et 38 x 38 mm, aluminium). 
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Capteurs de faisceau électrolytiques uni axiaux 
 
 Modèle EAN-31EL | Capteur d'inclinaison uni axial électrolytique  
EAN-31EL est conçu pour surveiller la rotation et la déviation de structures de bâtiments, murs de soutènement, dans 
un plan vertical. Le capteur est logé dans un boîtier compact résistant aux intempéries. Ceux-ci sont robustes et de 
haute résolution. L'enceinte peut être directement fixé sur un mur / structure à l'aide d'une plaque de montage 
réglable.  
 
Modèle EAN-31EL-B | Capteur de faisceau électrolytique uni axial  
EAN-31EL-B se compose du capteur modèle EAN-30EL monté sur une poutre (1, 2 ou 3 m de long) fixée sur la structure. 
Les capteurs de faisceau individuels sont généralement utilisés sous forme liée pour donner un profil de différentiel de 
déplacement.  
 
Modèle EAN-41EL-B | Capteur de faisceau électrolytique uni axial  
EAN-41EL a la même application que le EAN-31EL-B. Dans l’EAN-41EL, le capteur d'inclinaison électrolytique est logé à 
l'intérieur du faisceau (1, 2 ou 3 m de long). Le capteur de faisceau individuel est fixé sur la structure et peut être utilisé 
sous forme liée pour donner un différentiel de déplacement. La sortie de tension du capteur peut être lue avec 
l'enregistreur de données EDI-53ELV. La sortie peut également être surveillée ou enregistrée à un emplacement distant 
par notre système d'acquisition de données automatique / enregistreurs de données. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Capteur  Electrolytique, uni axial  
Plage de mesure  +/-0.5° (30 minutes d’arc) 
Sortie capteur  +/- 1 Volt a 0.5° 
Excitation  12 Volt DC (depuis le datalogger) 
Résolution   1 seconde d’arc  
Répétabilité +/- 3 secondes d’arc  
Limite de température  -20 à 50°C 
Faisceau  38 x 38 mm, aluminium avec 1m, 2m et 3m en options  
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13 INCLINOMETRES  
 

Sonde inclinomètrique digitale MODELE NOV-En-00107 (EAN-26M) 

Le modèle EAN-26M est l'un des systèmes d'inclinomètre numérique type MEMS les plus avancés produit partout dans 
le monde. Il utilise la capacité d'une puissance de calcul élevée et d'un grand écran couleur de résolution d'un 
téléphone mobile Android OS en tant qu’unité de lecture et de stockage de données. Le système d'inclinomètre vertical 
EAN-26M est utilisé pour mesurer le mouvement et la déformation de travaux de terrassement ou d'une structure. Il 
offre l’amplitude de l'inclinaison ou de sa variation avec le temps dans les structures comme les murs de soutènement 
/ moulés, les pieux, etc.  

Le système d'inclinomètre se compose essentiellement de boîtiers d'inclinomètre avec raccords, sonde avec câble de 
commande et enregistreur de données pour téléphone portable. Des accessoires tels que la sonde factice et le gabarit 
de contrôle d'étalonnage sont disponibles à la demande. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Précision du système  +/- 2mm /30m  
Câble  Ø 6mm, 2 noyaux kevlar en 

polyuréthane renforcé gainé 
Enrouleur de câble jusqu’à 100m 300mm Ø (bride) 
100-200m 380mm Ø (bride) 
Sonde (30 ml) NOV-En-00107 
Câble supplémentaire (à préciser)  NOV-En-00108 
Fausse sonde – 50 ml NOV-En-00109 
Gabarit de contrôle NOV-En-00110 

 

 

Modèle EAN-26M / 2 - Sonde inclinomètrique verticale 

Le système d'inclinomètre numérique EAN-26M se compose d'une sonde de détection d'inclinaison biaxiale numérique 
de type transversal qui est connectée à une unité de bobine conservée en haut du forage. L'unité de bobine se compose 
d'une bobine d'enroulement qui tient le câble et d'une unité de relais Bluetooth sans fil qui transmet les données de 
sonde à l'enregistreur de données. Une batterie rechargeable dans l'unité de bobine alimente l'ensemble du système. 
Le câble de commande gradué tous les 0,5 m (2 pieds) comprend un élément de tension à haute résistance et est 
fourni avec un enrouleur facile à transporter. La sonde est conçue pour être utilisée dans tous les boîtiers 
d'inclinomètre standard, c'est-à-dire avec un diamètre extérieur de 70 mm et 85 mm (3,34") 

Unité de lecture mobile 
 La lecture du téléphone mobile utilise une connexion Bluetooth sans fil pour communiquer avec 
l'unité de bobine d'inclinomètre. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Plage de mesure   +/- 30° de vertical 
Résolution   +/- 0.008mm / 500mm  
Limite de température  -20 à 70 °C 
Distance entre les roues  500mm 
Dimensions  25.5 mm Ø x 685 mm longueur (sans les roues) 
 1.4 kg 
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Chaine inclinomètrique fixe  

EAN-52MV est utilisé pour la surveillance en temps réel du mouvement latéral et déformation pendant la phase de 
travaux de terrassement ou pour la surveillance d'une structure. Chaque chaine inclinomètrique (ou capteur) en place 
est équipée d'une paire de roues à ressort pivotantes. La chaîne de capteurs est positionné à l'intérieur d'un tube 
inclinomètrique ABS, afin d’obtenir un profil de déformation complet, l’ensemble de ce système est ensuite suspendu 

à l’intérieur du tube ABS en utilisant un kit de suspension.  

Un câble de suspension est également disponible dans le cas où le profil de déflexion d'une partie 
seulement du tube doit être surveillé. Le système d'inclinomètre In Place EDI-52MV permet un câblage 
en série, et une connexion simplifiée entre chaque capteur. Grace à son interface SDI-12, un seul câble, 
branché en série est nécessaire au montage de l’ensemble. Une fois l’ensemble de la chaîne montée, il 
suffit juste d’une simple connexion à l'enregistreur de données. Plusieurs chaînes de capteurs 
d'inclinomètre In Place EAN-52MV de différents forages peuvent être branchés à un seul enregistreur 
de données automatique ESDL-30.  

 

InclinoView - Logiciel d'analyse d'inclinomètre numérique MODELE NOV-En-00111 

Le logiciel InclinoView a été conçu pour traiter les données de forage à partir du système d’inclinomètre numérique 
EAN-26M. Il convient pour tracer les écarts moyens, le profil absolu du forage, l'écart cumulé en fonction de la 
profondeur, sur une échelle de temps et des graphiques vectoriels à chaque profondeur. Il peut également tracer des 
valeurs cumulées de contrôle pour l'évaluation de la qualité des données. Les graphiques peuvent être facilement 
commutés entre la référence supérieure ou inférieure. Les graphiques peuvent être visualisés le long des rainures du 
tube de l'inclinomètre ou selon un angle oblique. La correction de la spirale peut également être appliquée si ces 
données sont disponibles.  

InclinoView permet aux données d'inclinomètre d’un forage d'être automatiquement corrélées avec l'excavation ou 
les remblaiements et élévations de référence ou niveaux de 
remplissage avec date à annoter sur les graphiques. Les couches 
de stratigraphie du sous-sol peuvent également être marquées 
sur les élévations avec les commentaires des utilisateurs.  

InclinoView permet d'organiser et de stocker les données d'un 
grand nombre de forages de différents sites sur le PC des 
utilisateurs. InclinoView peut fonctionner à la fois sur Microsoft 
Windows (XP et les derniers systèmes d'exploitation) et Linux 
plates-formes. 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES    
Plage de mesure   +/- 15°    
Capteur  Uni axial ou bi axial   
Précision  +/- 0.1 % fs   
Limite de température  -20 à 80 °C   
Capteur Uni-axial NOV-En-00091 Barre d’assemblage 1.00 m NOV-En-00084 
Capteur Bi-axial NOV-En-00092 Barre d’assemblage 2.00 m NOV-En-00085 
Kit de suspension NOV-En-00080 Barre d’assemblage 3.00 m NOV-En-00086 
Tube de protection en acier inoxydable NOV-En-00081 Boite de jonction en tête de tube NOV-En-00093 
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Tubes et raccords d'inclinomètre 

Les tubes inclinométriques peuvent être installés dans un trou de forage, noyés dans un remblai ou béton pendant la 
construction ou fixé à la face d'une structure. Ce sont des boîtiers ABS auto-alignant avec des rainures à 90 ° pour 
l'orientation de la sonde. Les boitiers et raccords (fixes ou télescopiques) sont assemblés avec des rivets pop. Du ruban 
adhésif est utilisé sur les joints pour les rendre étanche.  

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Tube ABS, 70mm diamètre extérieur, 58mm 
diamètre intérieur, 3m longueur  

NOV-En-00094 

Raccord fixe ABS, 77mm diamètre extérieur, 
160mm longueur   

NOV-En-00095 

Raccord télescopique ABS, 77mm diamètre 
extérieur, 400mm longueur (150mm 
déplacement) 

NOV-En-00096 

Bouchon de fond en ABS NOV-En-00097 
Bouchon de tête verrouillable en ABS NOV-En-00098 
Tubes "Montage rapide" comprenant les 
raccords rapides intégrés (Ø ext 77 mm // Ø int 
62 mm // Lg 3,00 ml // hauteur fixation 75 mm) 

NOV-En-00099 
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14 UNITES DE LECTURE 
 

Indicateur / enregistreur de données portable à corde vibrante Modèle NOV-En00142 (EDI-54V) 

L'indicateur EDI-54V est un microprocesseur d’enregistrement de lecture avancée qui peut être utilisé pour enregistrer 
les données de capteurs de vibration. L'enregistreur utilise un smartphone avec Android OS comme unité de lecture 
avec un logiciel facile d’utilisation. Le smartphone fournit une plate-forme puissante pour gérer la configuration. Il 
permet également de récupérer, visualiser et analyser les données du capteur assez efficacement. L'enregistreur 
affiche les données enregistrées sous forme de tableaux et graphiques et conserve l'enregistrement des données 
précédentes. Ceci permet à l'opérateur de vérifier les données enregistrées et enquêter sur toute anomalie 
immédiatement sur site.  

EDI-54V a une fonction d'enregistrement de données et peut être utilisé comme enregistreur de données automatique 
à canal unique. Les lectures peuvent être stockées soit manuellement en acceptant la lecture de l'écran, soit stockées 
automatiquement en exécutant une analyse programmée. L'indicateur dispose d'une mémoire interne non volatile 
avec une capacité suffisante pour stocker environ 525 000 lectures lors de la numérisation à partir de l'un des capteurs 
programmés. Chaque lecture est estampillée de la date et du temps. La batterie offre près de 100 heures de 
fonctionnement sur une charge unique. 

Un choix de smartphone offre également les fonctions de caméra pour enregistrer des photos ou des clips vidéo des 
conditions du site, visionner des vidéos didactiques sur place, ou fixez sa position géographique à l'aide du récepteur 
GPS intégré en plus de toutes les fonctions disponibles dans un smartphone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Plage de fréquence 500 Hz à 5 KHz 
Temps de mesure  128 cycles  
Paramètres  Période de temps, fréquence, fréquence², unités 

d’ingénierie  
Résolution  0.01 microsecondes (en mode affichage de la 

période)  
Précision  Mesure de période +/- (0.006% de lecture + 

0.004µs) 
Température de fonctionnement   -20 à 80°C 
Boitier  boîtier moulé en plastique résistant aux chocs 
Source de courant  Batterie au plomb rechargeable interne 6V, 4 Ah 

scellée par soupape. Un chargeur externe est 
fourni pour charger les batteries 

Chargeur batterie  Entrée : 100 – 240 V AC, 50 ou 60 Hz, 500 mA max 
Sortie : 9 V DC, 2A max 
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15 SURVEILLANCE NIVEAU D’EAU 
Modèle EWLR-101 - Surveillance automatique du niveau des eaux souterraines 

EWLR-101 fournit des données quantitatives sur l'ampleur de la colonne d'eau, de la nappe phréatique et la 
température dans un forage. Le système de surveillance est un ensemble d'eau absolue qui comprend capteur de 
niveau avec câble, enregistreur de données automatique et récupération des données nécessaires / options de 
transmission. L'enregistreur de données est programmé pour stocker automatiquement les données de hauteur / 
pression d'eau à intervalles fixes avec un scan / téléchargement minimum intervalle de cinq secondes à 168 heures 
avec différentes options de téléchargement des données. Les données peuvent être transmises à distance à des heures 
planifiées grâce à la télémétrie (Modem intégré GSM / GPRS) ou téléchargé sur un ordinateur portable / mobile sur le 
terrain via Bluetooth ou un câble.  

 

Les données sur le niveau d'eau peuvent être corrigées pour tenir compte des variations 
de gravité spécifique de l'eau. La correction automatique de la variation de la pression 
atmosphérique est assurée par un capteur de pression barométrique intégré dans 
l'enregistreur de données, éliminant ainsi l’exigence d'un câble tubulaire ventilé et d'une 
chambre de dessiccation.  

 

La solution de surveillance EWLR-101 permet au niveau d'eau à des endroits éloignés 
d'être surveillé en continu en temps quasi réel depuis un emplacement central et aussi 
envoie des alertes par SMS et e-mail. La solution permet aux chercheurs et aux décideurs 
un accès rapide aux données sur les eaux souterraines avec peu d'efforts et de coûts. 

Modèle courant : 

 NOV-EN-00153 : Datalogger   ESCL-10VT, positionné en tête de forage ou à proximité (nécessité d’un boitier de protection éventuel, selon 
la configuration), avec une sonde EPP-30V, gamme 0.2 MPa, équipé de 20 m cable, transmission des données via GSM/GPRS. 

 NOV-EN-00154 : Datalogger   ESCL-10VT, positionné en tête de forage, Autre caractéristique identique au NOV-EN-00153 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   

Entrée  Capteur de pression EPP-30V, EPP-40V, EPP-60V  
Gamme (MPa) EPP-30V : 0.2, 0.35, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 3.5 

EPP-40V : 0.35, 0.5, 0.7, 1.0 ,2.0  
EPP-60V : 0.10, 0.20 

Précision  +/- 0.2% fs standard 
+/- 0.1% fs optionnel  

Cable  CS-1102 ou CS-1302 à 4 conducteurs  
Datalogger ESCL-10VT / ESDL-30 
Capacité de mémoire  8MB RAM, peut stocker 3 145 728 points de données  
Port de communication Un port série RS-232 
Modes de mesure  Echantillonnage linéaire ou évènementiel  
Source de courant  Cellules au lithium, durée de vie de la batterie est de plus de 5 

ans pour 4mesures/ jour et 1 transmission/ jour 
Port Bluetooth  Détachable  
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Modèle ECTD-30V, ECTD-60V - Capteur de conductivité avec niveau d'eau et température 

Les capteurs CTD modèles ECTD-30V et ECTD-60V sont disponibles pour la surveillance de la conductivité électrique, 
du niveau d'eau et de la température le sol. Ce sont des capteurs robustes de qualité marine. La sonde CTD modèle 
ECTD-30V est livrée avec le modèle EPP-30V capteur de pression absolue et le modèle ECTD-60V CTD avec le capteur 
de pression absolue modèle EPP-60V. L'ESDL-30CTDB est l'enregistreur de données, qui recueille les données de ces 
capteurs, réduisant le coût des capteurs individuels sans affecter leur précision ou leur résolution. 

 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES  

 

Gamme  ECTD-60V: 10, 20, 35, 50 mWC 
ECTD-30V: 20, 35, 50, 100 mWC 

Précision  +/- 0.2% fs standard 
+/- 0.1% fs optionnel  

Capteur de conductivité   4 cellule bulls-eye d’électrode ; Gamme 120 mS; 
constante de cellule 0,42 ± 0,05 
 

Plage du capteur de 
conductivité  

5-120 000 μS/cm 

Précision  +/-0.5 % de lecture + 1μS/cm (pour 5–80,000 μ
S/cm) 
+/- 1 % de lecture (pour 80,000 – 120,000 μS/cm) 

Résolution  0.1 μS/cm (pour 5-80,000 μS/cm) 
1.0 μS/cm (pour 80,000 – 120,000 μS/cm) 

Température de capteur  Thermistance 30k Ohm ; 0 – 80°C 
Protection  IP68 

Modèle ERG-200/201 - Pluviomètre 

Le pluviomètre ERG-200/201 mécanisé à godet basculant fournit une méthode rentable et fiable pour mesurer et 
enregistrer les précipitations avec l'enregistreur de données ESCL-10VT. Il est résistant à la corrosion avec un boîtier 
extérieur en acier inoxydable, conçu pour de nombreuses années de fonctionnement sans problème. Chaque 
pluviomètre est calibré individuellement pour une précision optimale. Il vient avec une unité d'interface SDI-12 en 
option qui la rend compatible avec l’enregistreur de données ESDL-30VB 

 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES  

 

Type de capteur   Godet basculant  
Précision  +/- 2% vers 30mm/h 

+/- 5% vers 120mm/h 
Résolution    0.2mm/ pointe pour modèle ERG-200 

0.5mm/ pointe pour modèle ERG-201 
Humidité  0-100% 
Sortie  Contact libre de potentiel, un interrupteur momentané fermeture par pointe 
Dimensions 
 

200mm de diamètre 
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16 CABLES 
Séries du modèle  Caractéristiques      
 Modèle Nb de câbles Code couleur Ø extérieur Poids (environ) 
Série CS-0401 7 / 0.34 mm Cuivre recuit, rempli de vaseline, fil d'acier galvanisé Ø 0,5 mm blindé, polyéthylène gainé de couleur noire, 

variantes comme suit : 
 CS-0401-2 2 Rouge / Noir 15 mm 0.3 kg/m 
 CS-0401-4 4 Rouge / Noir et Vert / Blanc 15.5 mm 0.35 kg/m 
 CS-0401-6 6 Rouge / Noir, Vert / Blanc et 

Bleu / Gris 
16.5 mm 0.40 kg/m 

Série CS-0402  7 / 0,25 mm ATC, paires torsadées blindées avec feuille d'aluminium bloquant l'eau, 0,3 mm galvanisé tresse en fil de fer 
blindé, dans l'ensemble gainé de polyéthylène couleur noire, variantes comme suit : 

 CS-0402-1P 2 Rouge / Noir 10 mm 0.1 kg/m 
 CS-0402-2P 4 Rouge / Noir et Vert / Blanc 11 mm 0.12 kg/m 
 CS-0402-3P 6 Rouge / Noir, Vert / Blanc et 

Bleu / Gris 
11.5 mm 0.14 kg/m 

 CS-0402-4P 8 Tous différents 12.5 mm 0.16 kg/m 
 CS-0402-6P 12 Tous différents 14 mm 0.4 kg/m 
 CS-0402-10P 20 Tous différents 16 mm 0.3 kg/m 
 CS-0402-20P 40 Tous différents 19.8 mm 0.6 kg/m 
CS-0403 7 / 0,2 mm cuivre plaqué argent avec tresse, câble blindé à 4 conducteurs en rouge, noir, vert, blanc, blindé avec film 

polyester aluminisé, avec fil de décharge, gaine PTFE couleur grise, 3,5 mm diamètre extérieur, poids unitaire (env.) 0,03 
kg / m 

CS-0404 7 / 0,2 mm ATC, câble à 4 conducteurs avec rouge / noir et blanc / noir, blindé par feuille ; gaine PVC chromée couleur 
grise. Température de service maximale 80 ° C, ~ 5,6 mm de diamètre extérieur, poids unitaire (environ) 0,35 kg / 10 m 

Série CS-0407  7 / 0.2mm cuivre recuit, rempli de vaseline, tôle galvanisée Ø 0,5 mm blindée, couleur noire gainée de PE global, 
variantes comme suit : 

 CS-0407-5P 10 Tous différents 18 mm 0.45 kg/m 
 CS-0407-10P 20 Tous différents 19 mm 0.5 kg/m 
 CS-0407-20P 40 Tous différents 20 mm 0.55 kg/m 
Série CS-0410  7 / 0,2 mm ATC, isolation datalène, faible capacité, câble blindé, gaine PVC chromée noire couleur, variantes comme suit 

: 
 CS-0410-5 5 Rouge, Noir, Blanc, Vert et 

Marron 
6.25 mm 0.05 kg/m 

 CS-0410-8 8 Rouge, Noir, Blanc, Vert, 
Marron, Orange, Bleu et 

Jaune 

7.1 mm 0.08 kg/m 

CS-0502 7 / 0,25 mm cuivre recuit, câble blindé à double paire torsadée en rouge / noir et vert / blanc, Gaine PVC couleur rouge, 
~ 6,0 mm de diamètre extérieur, poids unitaire (env.) 0,55 kg / 10 m 

CS-0702 7 / 0,25 mm cuivre recuit, câble blindé double paire torsadée en rouge / noir et vert / blanc, blindé avec un film de 
polyester aluminisé, isolation en polyéthylène, avec fil de drainage, polyuréthane couleur bleue gainée, 6,35 mm de 
diamètre extérieur 

CS-0703 7 / 0,25 mm ATC, câble à 6 conducteurs en noir, blanc, rouge, vert, marron, bleu, blindé avec aluminisé film polyester, 
isolation polyéthylène, avec fil de drainage, couleur bleue gainée polyuréthane, 6,5 mm diamètre extérieur 

CS-1002 7 / 0,25 mm cuivre recuit, câble blindé à 3 conducteurs en rouge, noir et vert, blindé avec film polyester aluminisé, 
isolation en polyéthylène, avec fil de drainage, gainé polyuréthane couleur noire, 4,7 mm diamètre extérieur 

CS-1102 7 / 0,2 mm en cuivre recuit, câble blindé à double paire torsadée en rouge / noir et vert / blanc, avec double tube de 
ventilation, gaine polyuréthane couleur jaune, ~ 10 mm de diamètre extérieur, poids unitaire (env.) 0,1 kg / m 

CS-1302 7 / 0,2 mm cuivre étamé recuit, câble blindé 4 conducteurs en rouge / noir et vert / blanc, blindé avec un film en 
aluminium polyester, isolation en polyéthylène, avec fil de drainage, âme en Kevlar, Gaine polyuréthane couleur jaune, 
température de service maximale 85 ° C, ~ 7 mm de diamètre extérieur, unité poids (environ) 0,53 kg / 10 m 

CS-1303 7 / 0,25 mm ATC, câble de signal à double paire torsadée en rouge / noir et vert / blanc, blindé par feuille ; veste en PVC 
chromé de couleur grise. Température de service maximale 60 ° C, ~ 5,5 mm de diamètre extérieur, unité poids (environ) 
0,3 kg / 10 m. 
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17 BOITES DE CONNEXIONS 
 
EJB-10-4-YZ  
Convient pour connecter jusqu'à 10 capteurs via 4 câbles d’entrée vers un câble de sortie. 
  
EJB-10-6-YZ  
Convient pour connecter jusqu'à 10 capteurs via 6 câbles d'entrée à un câble de sortie.  
 
EJB-N-X-YZ  
Convient pour connecter jusqu’à X câbles d’entrée (spécifier le noyau) à un câble de sortie.  
YZ = spécifier le code du câble ou le Ø du câble (pour le câble d'entrée et de sortie) 
 

18 INTERRUPTEURS 
 

ESB-10-4-YZ  
Convient pour connecter et commuter l'entrée jusqu'à 10 capteurs via 4 câbles d'entrée 
vers l'unité de lecture et vers un câble de sortie.  
 
ESB-12-4-YZ  
Convient pour connecter et commuter l'entrée jusqu'à 12 capteurs via 4 câbles d'entrée 
vers l'unité de lecture et vers un câble de sortie.  
 
ESB-12-X-YZ  
Convient pour connecter et commuter l'entrée jusqu'à 12 capteurs via X câbles d'entrée 
(spécifier le noyau) vers l'unité de lecture et vers un câble de sortie.  
 
ESB-N-X-YZ  
Convient pour connecter et commuter l'entrée jusqu’à N capteurs (spécifier nombre) via 
X câbles d’entrée (spécifier le noyau) vers l'unité de lecture et vers un câble de sortie.  
     YZ = spécifier le code du câble ou le Ø du câble (pour le câble d'entrée et de sortie) 

 

EPISSURE DE CABLE / KIT DE JONCTION  

ECS-05-Y - Convient pour prolonger la longueur des câbles CS-0404-6 / CS-0502 / CS-1303 avec bornes à sertir bout à 
bout (Y - spécifier code câble) ; matériel - ABS.  

 
ECS-06-Y - Convient pour prolonger d'autres câbles avec des bornes à sertir bout à bout (Y - spécifier le code de câble) 
; matériel - FRP / aluminium  
 
ECS-07 - Outil de sertissage pour ci-dessus.  
 
ECS-08-Y - Convient pour rallonger les câbles avec bornes à vis (Y - spécifier le code de câble) ; matériel - FRP / 
aluminium.  
 
ECJ-10-Y - Convient pour faire un joint entre deux extrémités de câble remplies de gelée à 4/6 conducteurs ou bloquant 
l'eau (code de câble spécifié en Y) ; matériau - acier inoxydable AISI 420.  
 
ECJ-11-Y - Convient pour réaliser un joint robuste entre deux extrémités de câble remplies de gelée à 4/6 conducteurs 
ou bloquant l'eau (spécification Y code câble) ; matériau - acier inoxydable AISI 304 
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19 CIBLE GEODESIQUE ET MARQUEUR DE LEVEE 
 

CIBLES  
Les cibles sont largement utilisées pour mesurer la déformation pendant la construction de tunnels et de métro, et 
pour surveiller le déplacement d'un pont, d'un barrage, d'une pente ou d'une structure de bâtiment. 

 

Cible Bi-Reflex - Modèle NOV-En 00250 (ERT-10B) 

ERT-10B se compose de réflecteurs des 2 côtés montés sur un joint universel. La cible a un petit trou central 
pour permettre un ciblage précis. Les cibles sont interchangeables. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Plage de mesure  12m à 140m 
Matériel  Le support du réflecteur est en plastique, monté sur des 

joints universels avec feuille réfléchissante des 2 côtés. 
 

Cible prisme - Modèle NOV-En 00251 (ERT-10P2) 

 

ERT-10P2 se compose d'un mini prisme monté sur un joint universel de telle sorte qu'il puisse être orienté dans 
n'importe quelle direction selon les besoins. Le prisme est recouvert de cuivre. Composants optionnels pour 
ERT-10B et ERT-10P2 : 

- Adaptateur avec point de rupture de référence en plastique. 
- Boulon de convergence des constructions en acier zingué, 12 mm de diamètre x 170 mm long, avec goujon 

fileté 3/8 ”avec capuchon de protection. 

 
Cible mini prisme-Modèle NOV-En 00253 (ERT-20P2-M1) 

 

La cible mini-prisme ERT-20P2-M1 consiste en un prisme monté sur un support pivotant. 
Le prisme est recouvert de cuivre. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES   
Plage de mesure  0.3m à 600m 
Matériel  Le support du prisme est en plastique, monté sur 

un joint universel. 
 

 

Modèle ERT-60PS-M - Cible prisme  

Le modèle ERT-60PS-M se compose d'un prisme en verre cubique de 60 mm de diamètre avec un revêtement en cuivre 
réfléchissant, logé dans un AISI 304 SS durable, antirouille et non corrodant boîtier orientable dans toutes les directions. 
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POINT DE NIVELLEMENTS  

Point de nivellement Modèle NOV-En 00255 (ESB-16) 

Le tassement du bâtiment EBS-16 consiste essentiellement en un localisateur de référence sphérique avec un boulon 
fileté. 

 

Point de nivellement  de la chaussée Modèle NOV-En 00256 (EPS-12) 

Le point de tassement de la chaussée EPS-12 se compose essentiellement d'un 
disque conique en plastique et un clou de retenue spécial. 

 

Point de nivellement  au sol Modèle NOV-En 00257 (ESMP-10/11) 

ESMP-10 comprend une broche de levé AISI-304 ayant un 
sommet semi-sphérique. Une croix de couleur rouge est fournie à son sommet. Les variations (ESMP-11 / ESMP-12) 
sont disponibles avec des tiges d'extension / ancrages pour s'adapter à différentes applications. 

 

20   SISMOMETRES  
 

Accéléromètre numérique de mouvement puissant Modèle NOV-En 00285 (EADA-350F) 

Le modèle EADA-350F est un accéléromètre triaxial numérique compact et robuste avec une 
performance exceptionnelle, adapté aux enregistrements locaux et régionaux et pour les 
applications d'ingénierie des tremblements de terre. L'accéléromètre à retour de force est basé 
sur une suspension véritablement rectiligne. L'accéléromètre analogique a une plage 
dynamique extrêmement large de > 150 dB et un système d'acquisition 8 canaux 24 bits est 
incorporé pour exploiter toute la plage dynamique du capteur. La sensibilité pleine échelle à 
gain faible et élevé est réglable numériquement par l'utilisateur de ± 0,5 g à ± 4,0 g sur les canaux 
individuels du numériseur. Le capteur est logé dans un boîtier en aluminium éprouvé anodisé 
dur et étanche à l'eau avec une protection IP68, ce qui en fait un instrument incroyablement 
robuste. 
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SISMOMÈTRE À LARGE BANDE - GAIACODE 

Le sismomètre à large bande est réputé pour son haut débit à faible bruit (avec plage dynamique ≥145dB @ 1Hz), 
large bande moyenne (avec plage dynamique ≥134 dB à 1 Hz), équipements de numérisation et mise en réseau. Les 
sismomètres sont basés sur trois axes orthogonaux à faible bruit à modules de capteurs avec topologie à double 
boucle de rétroaction imbriquée. Le système de suspension est basé sur les principes de « Elastica ». Les 
sismomètres sont des unités portables et robustes logées dans un boîtier en aluminium anodisé dur avec des joints 
toriques lui conférant une protection IP68. Gaiacode propose une gamme de modules d'acquisition de données 
pour supporter ses capteurs. Les numériseurs sont disponibles dans des packages autonomes ou intégrés aux 
capteurs. Des numériseurs multicanaux sont également disponibles avec un faible bruit, une faible consommation 
d'énergie et une large gamme de fonctionnalités. 

 

 

21 STATIONS METEO 
 

STATION MÉTÉO AUTOMATIQUE - Modèle NOV-En 00284 (EAWS-101) 

La station de surveillance météorologique web automatique fournit des données d’enregistrement météorologique 
précises et fiables.  Novarent propose un système météorologique avec des capteurs standard pour les paramètres 
décrits brièvement ci-dessous : 

Pluviomètre : Modèle ERG-200/201 pluviomètre à godet basculant avec boîtier en acier inoxydable. 

Capteur de vitesse et de direction du vent : Modèle EWV-101S anémomètre à trois 
coupes modèle avec capteur de direction du vent modèle EWV-101D avec 
girouette équilibrée dynamiquement (couplée à un potentiomètre à faible couple) 
pour donner une vitesse précise du vent. 

Humidité relative et température : Modèle EWH-101T effectue à la fois l'humidité 
relative & mesure de température (avec Pt 100). Le bouclier anti-rayonnement 
multi-plaques protège les capteurs du rayonnement solaire direct et réfléchi, 
minimisant ainsi les erreurs. 

Enregistreur de données : fournit une surveillance et un enregistrement sans 
surveillance. 

D'autres capteurs sont également disponibles sur demande. Les capteurs ont une 
excellente réputation, ils fournissent des résultats précis même dans les 
environnements les plus exigeants. 

La station météo peut être configurée en fonction des paramètres à mesurer ou des 
capteurs requis. Elle gère toutes les exigences de traitement des données, à 
commencer par la collecte et stockage des données, effectuer les calculs nécessaires 
sur les données, présenter les résultats en format graphique et numérique et 
génération de messages d'alarme. Elle a également la possibilité de surveiller les 
données météorologiques à distance à partir d'un ordinateur connecté à Internet.   
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22 PRESENTATION ENCARDIO-RITE 
Le Groupe Encardio-Rite est spécialisé dans les solutions de surveillance de la sécurité, possédant de solides 
installations de conception, de fabrication et d'étalonnage avec une expertise éprouvée. Fondée en Inde en 1966, le 
Groupe est aujourd'hui présent dans plus de 50 pays, avec des succursales dans huit pays, soutenu par plus de 450 
puits professionnels de l'industrie formés, qualifiés et expérimentés. 

Au fil des ans, le Groupe Encardio-Rite est devenu une marque mondialement acceptée pour nos services spécialisés 
avec des produits de haute qualité et des solutions en ligne innovantes dans le domaine de la surveillance 
géotechnique, structurelle, environnementale et géodésique. 

Propre fournisseur de solutions de surveillance à guichet unique, le Groupe propose une gamme complète de services 
et de produits pour garantir un risque zéro pendant le processus de construction et la sécurité des bâtiments et 
infrastructures existants. 

Ayant travaillé avec certains des meilleurs consultants et entreprises de construction au monde sur des projets de 
construction phares, le Groupe a développé une solide expertise dans le domaine. Notre excellence se reflète dans des 
centaines de projets exécutés avec succès dans le monde entier. Peu de projets clés sont le métro de Delhi, le métro 
de Dubaï, Expolink 2020, le métro de Doha, Marina Bay Sands, le système d'égout souterrain d'Abu Dhabi, le barrage 
de Tehri, etc. 

Les avancées technologiques 

Nos connaissances approfondies et fondamentales des capteurs, de la collecte de données et de la gestion de bases 
de données nous aident à répondre aux exigences dynamiques des projets de construction en évolution et de la gestion 
des risques. 

Avec notre persévérance à innover et à nous améliorer constamment, nous apprécions les retours et les exigences de 
nos clients pour enrichir nos expériences. Cela nous aide à fournir les capteurs les plus avancés et de véritables 
solutions de surveillance pour répondre aux exigences spécifiques de tout projet. 

Grâce à des partenariats efficaces, nous sommes toujours en avance sur le temps en fournissant des solutions de 
surveillance clé en main pour tout projet à un prix compétitif. Nos solutions clés en main comprennent des capteurs 
géotechniques et des enregistreurs de données, des levés géodésiques, la collecte automatique de données ; levés / 
cartographie, topographique, aérienne et de construction par drones ; balayage laser ; surveillance en ligne et gestion 
de bases de données complexes avec un logiciel avancé développé en interne. 

DIVISION R&D 

Chef de file des avancées technologiques avec des logiciels de pointe, de l'instrumentation, de la surveillance et des 
techniques de fabrication, le groupe Encardio-Rite répond aux exigences dynamiques des secteurs de la construction 
et de l'environnement en constante évolution. 

QUALITÉ 

Fournisseurs de services de qualité cohérents avec des produits fiables, conformes aux systèmes de qualité ISO-9001 : 
2008 conformes aux normes internationales. 

PRODUCTION 

Le groupe dispose d'installations de fabrication et d'essais à la pointe de la technologie, équipées du meilleur des outils 
et des dernières technologies, y compris des installations de soudage par faisceau d'électrons et d'étalonnage de 
cellules de charge jusqu'à 15 000 kN. Une large gamme de capteurs sont hermétiquement scellés, ce qui se traduit par 
une protection IP-68 qui, à son tour, rend les capteurs presque complètement résistants à l'effet de la corrosion et à 
la pénétration d'humidité et d'eau. Ainsi, les rendant les mieux adaptés à une surveillance à long terme. 
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23 REFERENCES 
METRO 

Encardio-Rite a fourni plusieurs systèmes instrumentations 
géotechniques, dans le cadre de la réalisation des tunnels de la ligne 16 
et de la ligne « Charles De Gaulle Express ». 

Ces deux nouvelles lignes font parties du prestigieux projet d’extension 
du Grand Paris Express. 

Le projet comprend un plan de réseau de transport public composé de 
quatre lignes de métro autour de Paris, ainsi que l’expansion de deux 
lignes existantes. Les quatre lignes sont composées des lignes 15, 16, 17 

et 18. La ligne 16 de 26 km de long prolonge la ligne 15 et donne accès aux banlieues les plus reculées du 
nord-est de Paris, 75 km de long sous la ligne 15, autour du centre-ville de Paris et reliant toutes les banlieues 
les plus proches. Les lignes de métro devraient ouvrir par étapes entre 2022 et 2030. 

Les instruments de surveillance des tunnels fournis sont considérables (plusieurs milliers de capteurs 
d’inclinomètres, de jauges de tension, de cellules de pression et de cellules de charge). 

 

Encardio-Rite a obtenu le contrat pour la fourniture complète d’instruments 
géotechniques de la ligne de métro de Copenhague, au Danemark. 

La ligne de métro de Copenhague est l’un des systèmes de métro les plus 
modernes au monde et un réseau de transport commun rapide 24h/24 et 
7j/7. La ligne de métro est en cours d’expansion avec la nouvelle boucle de 
métro « Cityringen ». L’ensemble, d’environ 15,5 km de longueur passe par 

deux tubes tunnel parallèles, M3 et M4, dans le sous-sol de Copenhague. 

La construction d’un tunnel ferroviaire de métro à une si grande échelle au cœur d’une vieille ville pose un 
grand risque potentiel, non seulement pour les activités de construction, mais aussi pour les structures 
existantes et les environs. Afin d’assurer la sécurité des structures pendant les activités de construction, un 
certain nombre d’instruments géotechniques ont été utilisés pour la surveillance automatique des tunnels 
afin de détecter les déformations possibles en temps réel. Cela permet aux autorités et organes de contrôle 
de prendre des mesures préventives immédiates, en cas d’alarme. 

Les instruments fournis comprenaient un certain nombre de cellules de chargement équipé d’enregistreurs 
de données automatiques, permettant la surveillance géotechnique du projet. 

Les enregistreurs de données ont été fournis avec un logiciel pour transférer des données dans un format 
approprié à Kronos, le système central de gestion de base de données pour le projet. 
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Usine de traitement des eaux 

 

Lieu : Bahreïn 

Client : Ministère des Travaux, Bahreïn 

Entrepreneur : Samsung Engineering Co. Ltd. 

Consultants : Hyder Consulting Moyen-Orient 

Sections : 16 km d’alignement du tunnel avec 50 puits 

Durée : 2011 – 2014 

 

 

Encardio-Rite a été sélectionné pour fournir des solutions complètes de surveillance pour la prestigieuse 
usine de traitement des eaux usées de Muḩarraq et son système de transport des eaux usées, le premier du 
genre à Bahreïn. Le projet comprenait la construction d’une conduite d’égout de 16 km avec 50 puits et 
d’une station d’épuration. 

La portée des travaux comprenait la réalisation d’une enquête sur l’état des bâtiments avant et après la 
construction. Il comprenait également la fourniture, l’installation et la surveillance des capteurs 
géotechniques. Le schéma d’instrumentation comprenait des inclinomètres, des piézomètres, plusieurs 
extensomètres de forage, plusieurs zones équipées de point de nivellement de surface, des cibles de contrôle 
fixées sur les façades de bâtiment, des tilt mètres d’inclinaison, des cibles à prisme et des enregistreurs de 
données portatifs et de l’équipement d’arpentage. 

Une équipe expérimentée et compétente d’Encardio-rite a fourni des services d’installation, de surveillance 
et d’arpentage pendant 3 ans. L’enquête pré et post-construction de près de 300 structures et 200 services 
publics a été réalisée avec succès. Les rapports de suivi ont été présentés quotidiennement, hebdomadaires 
et mensuels. Les rapports de surveillance comprenaient des interprétations des variations observées dans 
les données en ce qui concerne les progrès de la construction dans les domaines respectifs. 

Le défi comprenait la surveillance quotidienne. Une dizaine de micro-tunnelier excavé simultanément, à 10 
endroits tandis que l’excavation des puits se poursuivait à plusieurs endroits. Tous les rapports et la 
surveillance ont été effectués à temps, ce qui a satisfait tous les intervenants. Le projet a fièrement 
enregistré plus de 10 millions d’heures-hommes sans incident de perte de temps sur le projet. 
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Tunnel 

 

Pays : Autriche / Italie 

Ouvrage : Tunnel ferroviaire. 

Traversé : Col du Brenner 

Travaux : 2011 – 2028 

Linéaire : 230 km de galeries au total 

 

Le tunnel de base du Brenner est un projet de tunnel ferroviaire à travers les Alpes orientales, 
reliant Innsbruck en Autriche à Fortezza en Italie en passant sous le col du Brenner. C'est une infrastructure 
essentielle du corridor scandinave-méditerranéen, un des neuf couloirs principaux du réseau transeuropéen 
de transport définis en 20172. 

Le tunnel de base du Brenner proprement dit fera 55 km de long, ce qui le classera deuxième parmi les plus 
longs tunnels du monde, juste après le tunnel de base du Saint-Gothard.  

Mais avec le creusement d'une jonction avec le contournement ferroviaire d'Innsbruck (de), il atteindra 
64 km. 

Encardio-Rite est responsable de la surveillance, de l’instrumentation du tunnel de base du Brenner qui est 
un tunnel ferroviaire presque horizontal équipé de 2 tubes parallèles. 

 

Barrage 

 

Lieu : Espagne 

 

Encardio-rite a fourni des instruments pour le barrage de 
Lechago en Espagne.  

Il s’agit d’un barrage masse de 40 m de haut, composé de 
terre et de roche, situé dans le nord-est de l’Espagne, dans la 
province de Teruel. 

 

Réalisé entre avril 2005 et janvier 2009, le barrage a été construit sur la vallée de la rivière Pancrudo. 

Son sol de fondation est composé d’un sol alluvionnaire, dans la partie centrale inférieure de la vallée, et 
d’anciennes roches de schiste et de quartzite, qui forment les pentes latérales abruptes de la vallée.  

 

Le barrage est instrumenté en continus, ce qui permet d’appréhender toute anomalies pouvant provenir, 
durant la phase de construction, mais aussi durant sa mise en service.  

La mission principale d’Encardio-Rite a était la fourniture d’instruments pour le barrage masse. Des capteurs 
fabriqués par Encardio-Rite ont été fournis et installés pour la surveillance géotechnique du projet. 
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Monument historique - Building 

 

 

Lieu : Genova, Italie 

 

 

 

 

 

Encardio-Rite a fourni des instruments pour la rénovation et la surveillance de la basilique de Santa Maria 
Assunta en Italie. 

Des capteurs pour les mesures d’inclinaison et de mesure de fissure ont été installés.  

 

L’ensemble des enregistrements de données des capteurs (inclinaison, ouverture des fissures, température) 
ont pu être traité via la plateforme de traitement d’Encardio-Rite.  

L’analyse et la surveillance des données, grâce aux paramétrages de seuils d’alarme (haut et basses) ont 
permis aux acteurs du projet de suivre ce chantier en toute tranquillité. 

 

 

 

 

 

Lieu : Singapour 

Propriétaire : Las Vegas Sands Corp 

Associé : Syseng (s) Pte. Ltd 

 

 

L’hôtel Marina Bay Sands est un complexe qui surplombe la marina bay à Singapour. Il est connu pour être 
la construction la plus chère du monde, au prix de S $ 8 milliards, y compris le coût du terrain. Le complexe 
dispose de 2 561 chambres et d’un centre d’exposition de congrès de 1 300 000 m². Le complexe dispose 
d’un Sky Park de 340 m de long avec une capacité d’accueil de 3 900 personnes et d’une piscine à 
débordement de 150 m, située au sommet de la plus grande plate-forme publique en porte-à-faux du 
monde, qui s’étend sur la tour nord de 67 m. 

Encardio-rite a fourni un nombre important d’instruments/capteurs géotechniques pour la Marina Bay Sands 
Hotel Tower. L’associé Syseng (s) Pte. Ltd., Singapour a instrumenté le projet avec une surveillance des 
données web sans fil avec plus de 300 capteurs d’inclinaison et des gauges de sol, 400 capteurs de 
température et un certain nombre de capteurs de déplacement et de cellules de charge ont également 
équipé cet ouvrage. 
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Pont 

 

 

Lieu : Newburg, Maryland, Etats-Unis 

Client: Foundation Test Group Inc. 

Entrepreneur : Skanska 

Consultants : Schnabel Engineering 

Durée : Feb-2020-en cour 

Télécharger Project Dossier 

 

 

Harry Nice Bridge, également connu sous le nom de Pont de la rivière Potomac, est un pont en treillis continu 
avec une longueur totale approximative de 10.050 pieds qui enjambe la rivière Potomac entre Newburg dans 
le comté de Charles, Maryland et Dahlgren dans le comté de King George, Virginie, États-Unis. 
Le pont a 59 travées inférieure espacés à 61,5 pieds et 19 travées surélevée et piliers espacés de 116 à 800 
pieds. Les fondations sont constituées de fondations profondes en béton armé en forme de H allant jusqu’à 
des profondeurs de 115 pieds. 

Rite Geosystems LLC, filiale d’Encardio rite aux États-Unis, a été chargée par Foundation Test Group de 
fournir des instruments et de la surveillance pour le pont, pendant la surveillance d’avant travaux (zone de 
référence) et pendant la construction. 

Le plan de surveillance a été réalisé pour protéger le pont existant et d’autres structures, le fonctionnement 
des services publics et installations lors de la construction du nouveau pont De Nice Middleton, et le suivi 
des remblais et d’autres aménagements. 

Un certain nombre d’instruments géotechniques ont été fournis, dont des jauges de déformation, des 
capteurs d’inclinaison, des cibles prisme, des mesureurs de fissures, des piézomètres, des inclinomètres, etc. 
Rite Geosystems effectue également une surveillance avec des enregistreurs de données compacts, des 
enquêtes et des rapports hebdomadaires et mensuels générés quotidiennement. 
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24 GARANTIE  
 

La Société garantit ses produits contre les défauts de fabrication ou de matériel pour une 
période de 12 mois à compter de la date de réception ou de 13 mois à compter de la date 
d’expédition de l’usine, selon la première de ces éventualités. La garantie est toutefois nulle 
dans le cas où le produit montre des preuves d’altération ou de dommages dus à une chaleur 
excessive, à l’humidité, à la corrosion, aux vibrations ou à une utilisation inappropriée, à une 
application, à des spécifications ou à d’autres conditions de fonctionnement non contrôlées 
par Encardio-Rite. La garantie est limitée à la réparation/remplacement gratuit du produit/des 
pièces avec des défauts de fabrication uniquement et ne couvre pas les produits/pièces usés 
en raison de l’usure normale ou endommagés en raison d’une mauvaise manipulation ou d’une 
installation incorrecte. Le remplacement des fusibles et des piles n’est pas couvert par la 
garantie. 

Si l’un des produits ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas correctement, il doit être retourné 
par affrètement prépayé à l’usine pour notre évaluation. Dans le cas où il est trouvé défectueux, 
il sera remplacé / réparé gratuitement et renvoyé par affrètement à la base de paiement. 
Toute une gamme d’instruments techniques/scientifiques sont fabriqués par Encardio-Rite, 
dont l’utilisation incorrecte est potentiellement dangereuse. Seul un personnel qualifié doit 
installer ou utiliser les instruments. Le personnel d’installation doit avoir une expérience des 
bonnes pratiques d’installation, car les complexités impliquées dans l’installation sont telles 
que même si une seule exigence essentielle mais apparemment mineure est ignorée ou 
négligée, les instruments les plus fiables seront rendus inutiles 

La garantie est limitée à comme indiqué dans les présentes. Encardio-Rite n’est pas 
responsable des dommages consécutifs subis par l’utilisateur. Il n’y a pas d’autres garanties, 
explicites ou implicites, y compris, mais sans s’y limiter, les garanties implicites de qualité 
marchande et d’adéquation à une fin particulière. Encardio-rite n’est pas responsable des 
dommages ou pertes directs, indirects, fortuits, spéciaux ou consécutifs causés à d’autres 
équipements ou personnes que l’acheteur pourrait subir à la suite de l’installation ou de 
l’utilisation du produit. Le seul recours de l’acheteur pour toute violation du présent contrat ou 
de toute garantie par Encardio-Rite ne doit pas dépasser le prix d’achat payé par l’acheteur à 
Encardio-Rite. Encardio-Rite ne remboursera en aucun cas au demandeur la perte subie lors 
du retrait et/ou de la réinstallation de l’équipement. 

Beaucoup d’efforts ont été faits et des précautions ont été prises pour la précision dans la 
préparation des manuels d’instruction et des logiciels. Cependant, les meilleurs manuels 
d’instructions et logiciels ne peuvent pas fournir pour chaque condition sur le terrain qui peut 
affecter les performances du produit. Encardio-Rite n’assume aucune responsabilité pour les 
omissions ou erreurs qui pourraient apparaître, ni pour tout dommage ou perte résultant de 
l’utilisation des produits Encardio-Rite conformément aux informations contenues dans les 
manuels ou logiciels. 

Les produits décrits dans les catalogues d’Encardio-Rite font l’objet de modifications et 
d’améliorations dictées par les développements ultérieurs. Encardio-Rite se réserve le droit de 
modifier ou améliorer des produits, de les interrompre ou d’en ajouter de nouveaux sans 
préavis. 


