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EXTENSOMÈTRES  
FIXES
Les extensomètres fixes sont généralement défini comme des 
appareils disposés dans des remblais ou dans un forage pour la 
surveillance des tassements ou des soulèvements entre deux points 
sans avoir recours à une sonde amovible. 

La Plate-forme de Tassement et l’extensomètre Tell-Tale sont basés 
sur une tige de tassement ascendante, connectée respectivement à 
une plaque enterrée en base du remblai, ou un ancrage cimenté dans 
un forage au niveau d’une couche stable de référence.

Des mesures de nivellement optique au sommet de la tige 
ascendante permettent un relevé précis et efficace. Un capteur 
électrique peut être utilisé pour des lectures à distance sans présence 
d’un opérateur.

Conforme aux exigences de la directive EMC 2014/30/UE

CARACTÉRISTIQUES

• Référence profonde pour 
mesure des déformations 
absolues

• Robuste et simple à installer

• Lecture automatique possible 
en option avec un capteur   
de déplacementoption

APPLICATIONS

• Tassements des sols meubles 
sous remblai

• Mesure directe des 
tassements/soulèvements    
de la surface

• Surveillance de des 
déformations autour d’une 
excavation
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EXTENSOMÈTRE
TELL-TALE (TT)

L’extensomètre Tell-tale est un extensomètre mono-point utilisé pour la surveillance précise des 
tassements ou des soulèvements de la surface du sol. Il se compose d’un ancrage profond en acier 
inoxydable sur lequel est monté une tige de mesure ascendante. Un chemisage annelé anti-friction   
est placé autour de cette tige. Un nivellement optique du point de tête de la tige permet de mesurer 
les mouvements verticaux du sol. Des raccords coulissants en base et au sommet du chemisage 
annelé permettent de s’affranchir des efforts induits sur la tige par le massif environnant.

Diamètre externe

Longueur unitaire

Type de jonction

Matériau

Description

Diamètre externe

Longueur

Matériau

TIGE DE MESURE
0D100A20000

25 mm

2000 mm

raccords séparés
(filetage M25)

acier inoxydable

ANCRAGE PROFOND
0D100TT6000

Ancrage de référence à 
cimenter

60 mm

600 mm

acier inoxydable

TÊTE DE MESURE
0D100TT0100

Capot de protection et point 
de nivellement topographique

102 mm

550 mm 

acier inoxydable et PVC

TUBE ANNELÉ
0D111PV5500

55 mm (nominal)

fourni en rouleau

continu
(connexion par auto-vissage)

PVC

Ancrage profond

Tube annelé

Jonction

Tête de mesure

Tige de mesure

Raccord coulissant

Raccord coulissant

Tête de mesure Tell - tale sans point de nivellement

SOL STABLE
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SOL STABLE

Les extensomètres Tell-tale (TT) peuvent être équipés d’un capteur de déplacement électrique DTM 
afin d’automatiser les mesure et permettre une surveillance à distance au moyen d’un enregistreur   
de données. 

Tube annelé

Jonction

Tige de mesure

Description

Diamètre

Longueur

Matériau

CAPTEUR DE 
DÉPLACEMENT DTM

Gamme de mesure nominale

Gamme de mesure (FS)

Linéarité

Répétabilité

Hystérésis

Sortie signal

0DTM0AE0250         0DTM0AE0500        0DTM0AE01000

        250 mm                         500 mm                       1000 mm

         210 mm                         460 mm                       960 mm

± 0.05 % FS

< 0.08 mm

≤ 0.25 mm

4-20 mA (boucle de courant)

 

Diamètre externe

Longueur unitaire

Type de jonction

Matériau

TIGE DE MESURE
0D100A20000

25 mm

2000 mm

raccords séparés
(filetage M25)

acier inoxydable

ANCRAGE PROFOND
0D100TT6000

Ancrage de référence à 
cimenter

60 mm

600 mm

acier inoxydable

 

TÊTE DE MESURE
0D100TTEL10

Capot de protection adapté
à l’inégration d’un capteur DTM

102 mm 

400-650-1150 mm

acier inoxydable

 

TUBE ANNELÉ
0D111PV5500

55 mm (nominal)

fourni en rouleau

continu
(connexion par auto-vissage)

PVC

Capteur de 
déplacement DTM

Tête de mesure

EXTENSOMÈTRE
TT ÉLECTRIQUE

Ancrage profond

Ancrage profond Tell - tale servant de référence

Raccord coulissant

Raccord coulissant
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SISGEO S.R.L.
Via F. Serpero 4/F1
20060 Masate (MI) Italie 
Tél +39 02 95764130 
Fax +39 02 95762011
info@sisgeo.com

Toutes les informations sur ce document sont la propriété de Sisgeo S.r.l. et ne peuvent être utilisées sans la permission de Sisgeo S.r.l. 

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans avertissement préalable. La fiche technique est éditée en anglais et dans d’autres 

langues. Afin d’éviter des difficultés d’interprétation, Sisgeo S.r.l. considère la version anglaise comme référence.

ASSISTANCE TECHNIQUE 
SISGEO offre aux Clients un service d’assistance par e-mail et par téléphone 
pour assurer l’usage correct des instruments et des appareils, et pour 
maximiser les performances des systèmes.

Pour plus d’informations, contacter: assistance@sisgeo.com

PLATE-FORME 
DE TASSEMENT

Diamètre externe

Longueur unitaire

Type de jonction

Matériau

Dimensions

Matériau

TUBE ANNELÉ
0D111PV5500

55 mm (nominal)

fourni en rouleau

continu
(connexion par auto-vissage)

PVC

TIGE DE MESURE
0D100A20000

25 mm

2000 mm

raccords séparés
(filetage M25)

acier inoxydable

PLAQUE DE TASSEMENT
0D100B05000

500 x 500 x 240 mm

acier galvanisé

 

POINT DE MESURE
0D100T15000

OD 40 mm, long. 50 mm

laiton

 

Les plates-formes de tassement sont utilisées pour contrôler les tassements sous les remblais sur sol 
compressible. Elles se composent d’une plaque carrée en acier galvanisé sur laquelle est fixée une 
tige de tassement. Un chemisage annelé anti-friction est placé autour de cette tige. Un nivellement 
optique du point de tête de la tige permet de mesurer les mouvements verticaux du sol. Des raccords 
coulissants en base et au sommet du chemisage annelé permettent de s’affranchir des efforts induits 
sur la tige par le massif environnant.

Tube annelé 

Jonction

Tige de mesure

Point de mesure

Raccord coulissant

Plaque de 
tassement
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