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Extensomètre modulaire 
SGD-300 
 

1) Tiges de fibre de verre et extensomètres enroulés en torche  

2) ancrage standard à cimenter (acier) 

3) Capteur de déplacement (250mm) 

4) Coffre de lecture avec caliper, ouvre-couvercle et goupille d'ajustement 

 

• installation modulaire 

• 1 à 6 points de mesure 

• en avec torche de fibre de verre, 

prêt à la pose 

 
Les extensomètres sont destinés à la mesure de déformation en 

rocher, sol et dans la construction. Ils peuvent être installés lors 

de glissement de terrain, travaux de fondation (excavation), 

barrage, tunnel et travaux spéciaux (construction). Le système 

SGD-300 est conçu pour une haute précision également pour 

des longueurs importantes. Un extensomètre peut comporter 1 à 

6 points de mesure sur une longueur de forage atteignant 100m 

de profondeur. 

L’extensomètre SGD-300 se compose d’une tête avec une butée 

de mesure, de tiges de mesure en fibre de verre avec un tube de 

protection et d’un ancrage (avec un tuyau d'injection sur 

demande). Il est confectionné dans nos ateliers et peut être 

envoyés, déjà préfabriqués (en torche), directement sur le 

chantier. L’installation est très simple et rapide, introduit dans le 

forage et cimenté jusqu’à la tête, seule la butée de mesure 

apparaitra en dehors du forage. 

En cas de pertes importantes lors de l’injection, dues par 

exemple à la  fracturation de la roche, un ancrage hydraulique 

peut être utilisé. Ce-dernier consiste en une membrane en cuivre 

enroulée autour d'une bobine. Lorsque l'ancrage est en position, 

la membrane se dilate à l’aide d’un tuyau jusqu'à une pression de 

100bars et prend la forme de la paroi de forage en y restant 

bloquée en permanence. 

Les tiges de fibre de verre (coefficient de dilatation thermique 

très faible) sont enroulées avec un tube de protection, et prêt à 

l’emploi. Le déroulage peut s’effectuer directement dans le 

forage permettant une installation simple et rapide. 

Les têtes sont minces avec un diamètre de 28mm et peuvent 

très facilement être assemblées avec plusieurs points de mesure 

(jusqu’à 6 points). Grâce à un système d’ajustage manuel, 

l’extrémité des tiges est adaptable jusqu’à ±100mm. 

La lecture est effectuée manuellement avec un comparateur 

digital ou automatiquement en continu, à l’aide d’un 

potentiomètre linéaire fixé dans une capsule étanche. Ces 

capteurs de déplacement peuvent être à tout moment installés 

ou enlevés pour reprendre des mesures manuelles. 
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Extensomètre Modulaire 

Matériel de la butée Cr-Ni - Acier 

matériel du tube de placement PVC 

Diamètre 28mm (module séparé) 

Domaine de mesure 300mm 

Ajustement manuel ± 100mm 

Capuchon de protection PA, jaune, M22 x 1.5mm 

Données techniques 

 

 

Tige de mesure GFK Cr-Ni 

Diamètre 6mm 6mm 

Longueur max. bis 100m, enroulé 3,0 / 2.0 /1.0m, tiges 

Coefficient de dilatation 

thermique 

12 ppm/°C 16 ppm/°C 

Connection - M4, à visser 

Pression de travail max. 100 bar 100 bar 

Tube de protection (standard) 

Matériel PA 

Diamètre 12x9mm 

Longueur jusqu’à 100m, enroulé 

Ancrage à cimenter (standard) géotextile Packer  
(en plus du standard à cimenter) 

hydraulique 

Matériel Acier (ou PVC) PE/PP matière plastique / cuivre 

Diamètre env. 25mm variable selon diamètre du forage 

Longueur env. 20cm ca. 80cm ca. 10cm 

Appareil de lecture comparateur (standard) capteur de déplacement 

Système électronique électrique 

Domaine de mesure 150mm (option: 250mm) 100 / 250mm 

Résolution 0.01mm - 

Linéarité - ± 0.1 / 0.05% 

Signal de sortie - potentiométrique (option: 4-20mA) 

Diamètre minimum du forage 

Nombre de point de mesure 1 pce 2 pces 3 pces 4 pces 5 pces 6 pces 

Pour la tête1) (48) 60mm 60mm 76mm 76mm 101mm 101mm 

Pour ancrage à cimenter1) 38mm 48mm 48mm 60mm 60mm 60mm 

Pour ancrage hydraulique S’il vous plaît, prendre contact avec nous. 

Entre autres, des ancrages pour diamètres de forages 51, 76 et 100mm livrables  

1) selon le nombre et le diamètre de  tubes d’injection, il faut envisager un diamètre de forage plus grand. 


