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Nœuds d’interface a corde vibrante 
(VW-Vibrating Wire)

Ce nœud de capteur alimenté en interne 
permet l’intégration avec jusqu’à quatre 
capteurs a corde vibrante (à droite). 
Avec une large gamme de fréquences 
(400~6000Hz) et une grande 
précision/exactitude (0.015%) et une bonne 
répétition (0.002Hz@400Hz ou 0.05Hz 
@6000Hz). 
 
Les nœuds excitent automatiquement le fil 
vibrant dans les dispositifs connectés à 
intervalles requis et rassemblent les données 
pour la fréquence (Hz) et la résistance (KΩ). 
Le nœud peut avoir plusieurs canaux pour 
l’entrée du capteur, dispose également d’un 
capteur de température interne intégré et 
d’un émetteur radio sans fil maillé via 
l’antenne externe. 
La durée de vie de la batterie peut atteindre 10 
ans, même avec des lectures toutes les 30 
minutes. 

 
Les nœuds WiSenMeshWAN communiquent 
via une technologie de radio à mailles cryptées 
sur mesure pouvant aller jusqu’à 1,5 km l’un 
de l’autre ou du SmartGateway. 
 
Et sont compatible avec toutes les différentes 
marques et types de capteurs à cordes 
vibrantes, donc il convient à tous les projets de 
surveillance  

 (Exemples de capteurs : jauge de contrainte ; 
Transducteurs de déplacement ; Piézomètres ; 
Capteurs de tassement ; Cellules de pression ; 
Capteurs de pesage) 

 

 

 
Les capteurs s’assemblent et forment 
automatiquement un réseau de relais de 
données les uns des autres jusqu’à 6 niveaux 
de sous-maillage de sauts de données) et 
revenant à un concentrateur central de 
données appelé SmartGateway qui contient les 
fonctions d'enregistrement des données, les 
systèmes de contrôle par maillage radio et la 
communication externe avec le centre de 
données WiSen basé sur le cloud ou le système 
local hébergé. 

Caractéristiques : 

▪ Nœud WiSenMeshWAN 
▪ Interface fil vibrant 
▪  1 ou 4 canaux 
▪  Nœud/répéteur intelligent 
▪ Relevés variables de 1 seconde à 1 

heure  
▪ Configurable par l'utilisateur final 
▪  IP66 
▪ Durée de vie de la batterie jusqu'à 10 

ans 
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 Corde vibrante 1 Canal 
NOV-LEI-00006 

Corde vibrante 4 canaux 
NOV-LEI-00007 

Notions de base 

Puissance de la batterie 
Qté. x 1 (3,6 V Lithium primaire D-Cell 

ER34615) 
Qté. x 2 (3,6 V Lithium primaire D-Cell 

ER34615) 

Tension d’arrêt de précision 2,1VCC 

Tension d’arrêt du maillage 2,1 VCC 

Connexion de la batterie Support de batterie en aluminium standard 

Courant de travail (DC) Max. 60mA (Typ. 48mA) 

Stockage local Min. 450 messages pendant le maillage 

L x W x H 100 x 100 x 60 mm 180 x 140 x 60 mm 

Poids 0.6 Kg 1.2Kg 

Presse-étoupe Qté. 1 x EMC-CMA12 pour connexion 
externe du capteur VW 

Qté. 4 x EMC-CMA12 pour les connexions 
externes des capteurs VW 

Connexion filaire Borne de câblage à ressort 

Capteur VW connecté à l’extérieur 

Type de capteur Cordes vibrantes (câbles de 1 Km maximum)  

Nbr d’entrée 1 canal 4 canaux 

Connexion du capteur 5 Type de fils : VW+, VW-, T+, T-, GND. VW 

Gamme 400 à 6000 Hz 

Exactitude 0,015 % à n’importe quelle lecture 

Sensibilité 0.002Hz@400Hz ou 0.05Hz@6000Hz 

Capteur de thermistance Externe 

Paramètre Résistance à thermistance de 3kΩ @ 25°C 

Gamme 0,052 kΩ à 113,096 kΩ 

Exactitude 0,12 kΩ ou 2 °C 

Paramètre système standard 

Température Plage : -40 à 85°C ; Précision : ±1 ° C, Résolution : 0.1 °C 

Tension Précision : ± 0.1V 

Interface WSN  
Interface sans fil maillée Protocole ® WiSenMeshWAN 

Norme industrielle 
Matériaux et peinture : Pièces moulées sous pression en alliage d’aluminium 12 (revêtement en poudre de 

polyester époxy) 
Indice IP :  IP66 

Température de 
fonctionnement : -40 à 85°C 

Résistant au feu : Approuvé 
Certificats CE, FCC, ACMA, RCM 
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