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TILTMETER ET CAPTEUR DE 
FAISCEAU TYPE DE NIVEAU 

D'ÉLECTROLYTE  
MODéLE EAN-31EL / EAN-31EL-B 

 
APERÇU 

Le tiltmeter / capteur de faisceau de type électrolytique Modèle EAN-31EL / EAN-
31EL-B d’Encardio-rite est conçu pour mesurer une très faible inclinaison. Le 
tiltmeter EAN-31EL convient pour surveiller de petits changements d'inclinaison et 
de rotation verticale de la structure en un point. Il s'agit d'un capteur d'inclinaison / 
mètre à haute résolution avec une construction robuste. 
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FICHE TECHNIQUE 

APPLICATION  

 Surveillance de la rotation verticale, 
de la déflexion et de la déformation 
du diaphragme et des murs de 
soutènement. 

 Surveillance de l'inclinaison et de la 
rotation des barrages, piliers et 
pieux, etc. 

 Surveillance des structures pour les 
effets des tunnels et des fouilles. 

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

 Surveillance des tunnels pour la 
convergence et d'autres 
mouvements. 

 Pour évaluer les performances des 
ponts et entretoises sous charge. 

TRIATS 

 Fournit des lectures fiables et 
haute résolution. 

 Construction robuste et robuste. 

 Facile à installer et à lire. 

 Les lectures peuvent être prises 
par un enregistreur de données 
à distance (datalogger). 
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Le « tilt meter » et le capteur de faisceau peuvent 
également être utilisés pour surveiller la déflexion et la 
déformation de structures telles que des immeubles de 
grande hauteur, des murs de soutènement et des parois 
moulées, etc. creuser des tunnels et déshydrater qui 
affectent le sol environnant qui soutient la structure. Les 
changements d'inclinaison peuvent également résulter du 
chargement d'une structure, comme le chargement d'un 
barrage pendant la mise en eau, le chargement d'une 
paroi moulée pendant l'excavation ou le chargement d'un 
tablier de pont en raison du vent et de la circulation. 

Les données du modèle d'inclinaison EAN-31EL et du 
capteur de faisceau EAN-31EL-B fournissent un 
avertissement précoce de la déformation menaçante, 
laissant le temps de prendre des mesures correctives ou, 
si nécessaire, d'évacuer la zone en toute sécurité. 

DESCRIPTION 

Modèle  EAN-31EL”tilt meter” 

Le « tilt meter »  modèle EAN-31EL est logé dans un 
boîtier compact, résistant aux intempéries, en aluminium 
moulé sous pression aussi il est généralement utilisé 
comme unité autonome pour mesurer l'inclinaison. Le « 
tilt meter » est un capteur de niveau à bulle électrolytique 
encapsulé en céramique de précision qui agit comme un 
pont de résistance lorsqu'il est détecté électriquement. 

Le « tilt meter » est fixé directement à la structure dont 
l'inclinaison doit être surveillée à l'aide de supports de 
montage appropriés. Le mouvement de la structure 
provoque un changement d'inclinaison du « tilt meter », ce 
qui entraîne un changement de sortie du capteur. 

 

Capteur de faisceau modèle EAN-31EL-B 

Le modèle EAN-31EL-B est un capteur de faisceau dans 
lequel le « tilt meter » EAN-31EL est monté sur une 
poutre métallique en aluminium, qui peut mesurer 1 m, 2 
m ou 3 m de long. 

Le capteur de faisceau EAN-31EL-B est conçu pour 
surveiller le mouvement différentiel et la rotation dans une 
structure. Les capteurs de faisceau EL peuvent 
également être utilisés sous forme liée (de bout en bout). 
Dans ce cas, le déplacement est calculé pour chaque 
capteur, puis les lectures sont accumulées pour donner 
un profil de mouvement / tassement différentiel. 

SORTIE  

La sortie du pont de résistance du « tilt meter » EL est 
sous forme de tension. Le capteur dispose d'un 
conditionneur de signal de précision qui fournit une sortie 
de tension nominale à pleine échelle ± 1 V cc, 
proportionnelle à l'inclinaison mesurée. 

Le capteur peut être utilisé avec pratiquement n'importe 
quel indicateur ou enregistreur de données disponible qui 
peut mesurer la sortie de tension différentielle. Il a besoin 
d'une alimentation d'excitation nominale de 12 V cc 
généralement disponible dans la plupart des 
enregistreurs de données. Des coefficients de 
linéarisation polynomiale sont fournis avec chaque 
capteur. 

Les lectures peuvent également être lues ou enregistrées 
à distance par un système d'acquisition automatique de 
données comme le modèle Encardio-rite EDAS-10 ou un 
enregistreur de données compact automatique comme le 
modèle ESDL-30 avec une interface numérique SDI-12. 

CARACTÉRISTIQUES 

Capteur 
Type de niveau électrolytique 
Uniaxial 

Gamme de mesure **  ± 0.5° (30 arc minute) 

Sortie (nominal) ± 1 Volt (nominal) at 0.5°   

Résolution  1 arc seconde 

Réglage à zéro 

Chaque capteur est pourvu d'une 
disposition à vis à oreilles pour un 
réglage précis à zéro du capteur 
mécanique. La gamme de réglage 
disponible est d'environ ± 4 
degrés. 

Répétabilité ± 3 arc seconde 

Limite de température -20° to 50°C  

Dimension du capteur 125 x 80 x 57 mm (EAN-31EL) 

Dimension du faisceau 38 x 38 mm, aluminium  

Longueur de faisceau 1, 2, 3 m; specifier 

Câble de sortie 
Câble blindé en PU à 6 
conducteurs. 

** Polynomial linearization co-efficients are provided for utilizing 
full measurement range of ± 1°. 
 

LE CODE DE COMMANDE 

EAN-31EL-B-X– Longueur du faisceau 
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