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LES FILS À  PLOMB EN LIGNE 
NORMAL ET INVERSÉ 

MODéLE EDS-50/51 AVEC UNITé DE LECTURE MODéLE EPR-01S  

 
APERÇU 

Les fils à plomb normaux et inversés Encardio-rite sont des systèmes 
simples et fiables qui sont largement utilisés dans les projets de génie civil 
où des mesures de rotation / inclinaison / déplacement relatif à base longue 
très précises sont nécessaires, comme dans les immeubles de grande 
hauteur, les barrages en béton et en maçonnerie, les centrales nucléaires , 
etc. 
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FICHE TECHNIQUE 

TRAITS 

 Fournit des données en ligne à 
votre bureau 

 Robuste et facile à installer. 

 Fiable, précis et simple à lire. 

 Technologie éprouvée et 
excellente conception 

 Surveillance fréquente 
régulière en toute simplicité 

 Précision meilleure qu'avec le 
levé théodolite 
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LIGNE DE PLOMB NORMALE 

Le fil à plomb normal du modèle EDS-50 consiste en 
un fil de fil à plomb fixé à travers une disposition de 
pince centrée sur une barre de pince rectangulaire 
au sommet de la structure / barrage. Un poids lourd 
est fixé à l'extrémité inférieure du fil, qui est amorti 
dans un réservoir rempli d'huile, pour empêcher tout 
mouvement oscillatoire du fil à plomb en raison de 
vibrations ou de chocs. 

Une inclinaison dans la structure (comme un 
bâtiment, un barrage, une centrale nucléaire) 
entraîne un changement de poids qui est mesuré par 
l'unité de lecture automatique modèle EPR-01 avec 
installation de surveillance en temps réel à distance. 

LIGNE DE PLOMB INVERSÉE 

Le fil à plomb inversé modèle EDS-51 surveille le 
déplacement entre la base de la structure / barrage 
et la fondation rocheuse. Le fil à plomb est ancré 
entre la fondation rocheuse (fond du trou foré) et le 
flotteur immergé dans un réservoir d'eau dans la 
zone d'observation. Une tension est maintenue dans 
le fil à plomb lorsque le flotteur est libre de se 
déplacer. L'eau dans le réservoir agit comme un 
moyen d'amortissement. Une inclinaison ou un 
déplacement dans la fondation entraîne un 
déplacement du flotteur qui est mesuré par les 
systèmes de lecture mentionnés ci-dessus 

UNITÉ DE LECTURE ÉLECTRONIQUE 

Le modèle EPR-01S d’Encardio-rite, unité de lecture 
automatique pour fil à plomb, est très précis avec 
une précision de 0,01 mm. Il utilise deux capteurs 
inductifs sans contact qui donnent la position du fil 
pendulaire dans deux directions. 

Les pendules déjà in situ peuvent être mesurés par 
l'unité de lecture sans modification supplémentaire. 
Il suffit d'ajouter une cible au fil pendulaire pour que 
l'appareil soit efficace. 

 
 
The La sortie du transducteur est un double fil 4-20 
mA permettant au signal d'être transmis sur de 
longues distances sans aucun effet négatif. 

L'unité de lecture du modèle EPR-01S est équipée 
d'un indicateur de température spécifique qui fournit 
une référence appropriée lorsqu'une compensation 
de température est requise. Un transducteur 
supplémentaire pour la compensation automatique 
de la rotation du fil est monté sur l'un des deux axes. 

L'appareil est construit en acier inoxydable et ne 
nécessite aucun entretien, conçu pour fonctionner 
dans un environnement hostile. L'installation est 
simple et rapide. 

 

CARACTÉRISTIQUES 

Système de lecture automatique modèle EPR-01S 

Précision 0.01 mm 

Répétabilité 0.05% fs 

fourniture 24 Vdc 

Sortie 4-20 mA 

Température de 
fonctionnement -25 to+70ºC 

Protection  IP67 

Installation Mur ou sol 

 

 

Vue intérieure de l'unité de lecture 
automatique modèle EPR-01S avec cibles et 

transducteurs 

Unité de lecture automatique modèle EPR-01S 
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CARACTÉRISTIQUES 

Fil à plomb normal 

Gamme de mesure ± 75 mm 

Taille de la table 625 mm x 625 mm 

Fil d'acier inoxydable 
1 mm dia x 60 m long (other 
lengths available) 

Suspension de fil 
Collet on a rectangular bar 
grouted at the top 

Poids de suspension 10 kg 

Réservoir (PVC) 40 litre capacity 

Huile d'amortissement S.A.E. 40 

 

Fil à plomb inversé 

Gamme de mesure ± 50 mm 

Taille de la table 625 mm x 625 mm 

Fil d'acier inoxydable 
1 mm dia x 60 m long (other 
lengths available) 

Suspension de fil 
Collet on a rectangular bar 
grouted at the top 

Poids de suspension 8 kgf 

Réservoir (fibre de 
verre) 800 mm φ  x 500 mm long 

Matériau flottant PVC 
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Disposition de montage typique des fils à plomb normaux et inversés avec 
l'unité de lecture automatique modèle EPR-01S. 

Fil à plomb inversé Fil à plomb normal 
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