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Tube de mesure 
«SwissEnvironment» 
pour mesures de tassement 

1) Raccord 

2) Montage facile (pastille et ouverture) 

3) Tube SE avec rainure servant à injection (mesure de réduction)  

4) Raccords de 75mm & 120mm  

5) Tube Inkrex (Inkremental-Extensometer), longueur 3.0m                              voir verso

  

• SE (Settlement-Hook USBR) 

• Inkrex (Inkremental-Extensometer)  

• Adapté à l’installation dans des forages et des remblais, ou 

fixés à des structures (p.ex. palplanches) 

• En PVC résistant aux chocs 

• Accouplement fraisé dans le tube (sans manchon 

supplémentaire) 

• Fixation facilitée avec pastille et ouverture 

• Haute précision des rainures (non extrudé mais „coupées“ 

manuellement) 

• Torsion des rainures en-dessous de 0,5° sur 10m 

• Sur demande, il est également possible de les utiliser comme 

piézomètre (tube perforé) 

• Egalement utilisable pour les mesures inclinomètriques en 

plus des mesures de tassement 

Accessoires 

• Bouchon en plastique, fond et tête  

• Pied en acier pour installation en grande profondeur 

• Ancrage pour maintien des tubes pendant l’injection 

(portance) 

• Bouchon étanche 

• Poulie de renvoi pour mesure avec corde 

• Colle, rivets, etc. 

 

Pour une installation correcte veuillez s.v.p. consulter l’instruction 

d’installation 
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Données techniques 

NW 71 NW 84 

Tube 

Diamètre interne 58 mm   72 mm  

Diamètre externe 71 mm 84 mm 

Profondeur des rainures 2.0 mm 

Epaisseur de parois 6.5 mm 6 mm 

Poids 
1.8 kg/m 

Inkrex 2.1 kg/m 
2.5 kg/m 

Torsion des rainures < 0.5° / 10m 

Charge tractrice (tubes collé et riveté) > 700kg   

Résistance à la pression d’injection  15 bar  12 bar  

Température d’utilisation -30~+80°C  

Matériau PVC antichoc 

Longueurs 

Inkrex 3.00 m  

SE 0.95 m 

Bouchon  fond 

Dimensions 65 - 70  mm x 50 mm 78 - 83 mm x 50 mm 

Matériau PVC antichoc 

Poids 96 g 120 g 

Bouchon  tête 

Dimensions 58 - 70 mm x 50 mm 71 - 83 mm x 50 mm 

Matériau PVC antichoc 

Poids 40 g 54 g 

Anneau 

mesure Inkrex 

Matériau Laiton 

Diamètre externe 80 mm 

Raccord SE 

Longueur 
Variante courte 75 mm 

Variante longue 120 mm 

Domaine de mesure 
Variante courte max. 35 mm 

Variante longue max. 80 mm 


