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Crackmètre ForaPot 

1) Crackmeter en position initiale 

2) Anneau articulé 

3) Installation entre deux blocs 

• coque robuste en aluminium et 

acier inoxydable 

• étanchéité selon la norme IP67 

• installation flexible au moyen 

d’anneaux articulés situés de 

chaque côté 

Le Crackmètre Forapot peut être utilisé pour la surveillance 

permanente de failles ou de fissures dans la roche, les murs ou 

tout autre endroit fracturé. Les mouvements et déplacements 

peuvent être précisément mesurés dans l’axe de l’instrument 

(par ex. ouverture ou fermeture d’une faille). 

Le crackmeter est particulièrement bien adapté pour une 

installation en plein air grâce à sa robustesse et son étanchéité. 

Pour des zones très exposées, nous recommandons toutefois de 

protéger le crackmeter contre les chocs liés aux chutes de 

pierres et les intempéries. 

 

Description 

Le crackmeter est installé au moyen d’anneaux articulés. 

L’anneau articulé présente en son centre une ouverture 

permettant de le fixer au moyen d’une vis, d’un goujon ou d’une 

tige filetée (en fonction du lieu de montage). L’installation peut 

être ajustée jusqu’à une inclinaison de 25°. 

La mesure peut se faire manuellement avec un appareil de 

lecture ou de manière automatique au moyen d’un datalogger. Le 

principe de mesure potentiométrique propose une résolution 

presque infinie et présente une linéarité excellente. Grâce à la 

grande résistance de 5kOhm de ce système de mesure gradué, 

l’influence de la résistance du câble de mesure ou de 

transmission devient négligeable. 
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Domaine de mesure 50, 100, 150, 200, 300mm (autres sur demande) 

Linéarité ± 0.075% (50, 100, 150mm), resp. ± 0.05% (200, 300mm) 

Reproductibilité 0.01mm (dépendant de la résolution de l’appareil de mesure) 

Coefficient de température 

sur le signal sortant 

Supérieur à 5ppm/°C (normal) 

Exemple: 

Valeur mesurée 50mm, variation de T° 10°C: 50mm * 0.000005/°C*10°C = 0.0025mm) 

Domaine de température -30 à +100°C 

Matériel Aluminium anodisé, acier inox., resp. chromé 

Livraison Crackmètre complet avec connecteur IP67 pour câble Ø 3.0 à 6.5mm 

Options 
Câble de mesure (PUR), blindé 

variante avec IP65, meilleur marché (coque en plastique, articulation zinguée) 

Données techniques 

 


