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PKH-LEVEL

Conforme aux exigences essentielles de la Directive CEM 2014/30/UE

H-LEVEL
SYSTÈME TASSOMÉTRIQUE  

Le H-Level est un système automatisé pour le suivi à long terme des 
tassements différentiels dans les bâtiments, tunnels, et autres structures 
de génie civil.

Ce système consiste en une série de capteurs H-Level connectés 
hydrauliquement à une citerne de référence située sur un massif stable. 

Chaque unité H-Level inclut un capteur de pression à haute résolution 
enregistrant le niveau différentiel du fluide résultant de la différence 
de hauteur entre sa position et celle de la citerne de référence.

CARACTÉRISTIQUES

• Disponible en version 
numérique ou analogique

• Hautes performance                 
et précision

• Compensation automatique 
de la pression atmosphérique

• Les capteurs peuvent 
s’installer à des hauteurs 
différentes

• Logiciel Fieldstat pour analyse 
de données avancée

APPLICATIONS

• Bâtiments

• Tunnels

• Injections de compensation

• Fouilles

• Bâtiments historiques

• Ponts

http://www.sisgeo.com/fr/
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CODE PRODUIT

Description

Technologie

Gamme de mesure (FS)

Signal de sortie (1)

Résolution
 500 mm H2O
 1000 mm H2O

Précision capteur EMP Pol. (2)

 500 mm H2O
 1000 mm H2O

Effet de la température (-20°C à + 60°C)
  500 mm H2O
 1000 mm H2O

Surpression non destructive

Capteur de température

Température de fonctionnement

Alimentation

Consommation moyenne en courant

OD / ID ligne hydraulique

OD/ID ligne compensation air

Câble de signal

Lg. max vers la centrale (3)

BOITIER CAPTEUR

Dimensions (LxHxP)

Tolérance d’ajustement vertical

Matériau du boitier

D-BOX

Dimensions (LxHxP)

Matériau du boitier

0HLEV050D00, 0HLEV100D00

Capteur H-Level numérique composé 
d’une enceinte de pression jaune/noire et 
d’un boîtier de numérisation IP65 (D-BOX), 
connecté avec 500 mm de câble.

capteur de pression capacitif 

500 mm H2O (20") ou 1000 mm H2O (39") 
(2000 mm sur demande)

RS-485, Protocole Modbus RTU

0.03 mm (0.0012") H2O
0.06 mm (0.0024") H2O

±0.10% FS (< ±0.5 mm H2O sur toute la gamme) 

±0.08% FS (< ±0.8 mm H2O sur toute la gamme)

< ±0.05 mm / °C  (0.002" / °C)  
< ±0.15 mm / °C  (0.006” / °C)  

120 kPa  (17 psi) 

intégré à la D-BOX (précision ±1°C) 

-20°C à +80°C (-4 à 176 F) 

12 - 24 V (conseillé 24 V)

6 mA @ 24 V   -   8 mA @ 12 V 

12 mm / 10 mm (0.5 / 0.4") polyamide 

8 mm / 6 mm (0.3 / .24") polyamide

0WE104SG0ZH et 0WE606IPDZH

1000 m (plus d’information sur le FAQ#77)

65 x 95 x 70 mm (2.6 x 3.7 x 2.8")

40 mm 

résine acétal

 120 x 60 x 52 mm (4.7 x 2.4 x 2.0")

aluminium

SPÉCIFICATIONS 
H-LEVEL NUMÉRIQUE

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

46
 m

m
6 

m
m

(1) D-BOX est configurée en sortie par défaut  “mm H2O”.  A la commande, le Client peut demander d’autres unités : bar, mbar, atm, psi, Pa, kPa, MPa, 

mmH2O (d), mH2O, inH2O, ftH2O, mmHg, cmHg, inHg, Kg/cm2, Kg/m2, lb/in2, lb/ft2, N/cm2, N/m2, t/m2, t(UK)/ft2, t(USA)/ft2. Détails du protocole Modbus 

Sisgeo sur cette page. (2) EMP est l‘Erreur Ma ximale Permise sur la gamme de mesure. Le Rapport de Calibration présente la précision selon une 

régression linéaire (EMP Lin) et une correction polynomiale (EMP Pol.)  (3) Se reporter au FAQ sur le site Sisgeo : www.sisgeo.com/fr/assistance/faq

14
0 

m
m

97 mm

95 mm

110 mm

66 mm

105 mm

120 mm

95
 m

m

connecteur

câble 500  mm D-Box

boîtier 
capteur

60
 m

m

43 m
m

http://www.sisgeo.com/fr/
http://www.sisgeo.com/fr/assistance/faq/item/faq-077-which-are-the-maximum-cable-lengths-from-instrument-to-datalogger.html
http://www.sisgeo.com/downloads-en/manuals/category/cables-accessories-and-software-3.html
http://www.sisgeo.com/fr/assistance/faq
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PKH-LEVEL

CODE PRODUIT

Technologie

Gamme de mesure (FS)

Signal de sortie

Résolution
 500 mm H2O
 1000 mm H2O

Précision capteur EMP Pol. (1)

 500 mm H2O
 1000 mm H2O

Effet de la température
  500 mm H2O
 1000 mm H2O

Surpression non destructive

Capteur de température

Température de fonctionnement

Alimentation

Dimensions du boitier (LxHxP)

Tolérance d’ajustement vertical

Matériau du boitier

OD / ID tube hydraulique

OD/ID tube compensation air

Câble de signal

Lg. max. vers centrale (2)

PRODUCT CODE

Matériau

Dimensions (LxHxP)

Capacité

Dimensions réf. barom. (LxHxP)

0HLEV050000, 0HLEV100000

capteur de pression capacitif

500 mm H2O (20") ou 1000 mm H2O (39") 
(2000 mm sur demande)

4-20 mA boucle courant, Ohm (thermistance)

0.03 mm (0.0012") H2O
0.06 mm (0.0024") H2O

< ±0.15% FS (< ±0.75 mm H2O sur FS) 

< ±0.10% FS (< ±1.00 mm H2O sur FS)

< ±0.05 mm / °C  (0.002" / °C)  
< ±0.15 mm / °C  (0.006" / °C) 

120 kPa  (17 psi)

thermistance intégrée (précision ±0.5°C)

-20°C à +80°C (-4 à 176 F)

15 - 24 V DC

65 x 95 x 70 mm (2.6 x 3.7 x 2.8")

40 mm 

Résine acétal

12 mm / 10 mm (0.5 / 0.4") polyamide

8 mm / 6 mm (0.3 / .24") polyamide

0WE104SG0ZH

1000 m (plus d’information sur le FAQ#77)

0HLEV27SERB

acier inox (citerne), plastique (réf. barom.)

200 x 302 x 102 mm

environ 6 litres

85 x 170 x 66 mm

SPÉCIFICATIONS
H-LEVEL ANALOGIQUE 

CITERNE DE RÉFÉRENCE

30
2 

m
m

170 m
m

Le fluide contenu dans cette citerne définit le niveau de référence pour tous les capteurs 
du système. La pression atmosphérique est transmise au système via un orifice latéral 
relié à un filtre à membrane et un gel dessicant éliminant l’humidité résiduelle. 

référence
 barométrique

citerne de
 
référence

(1) EMP est l‘Erreur Ma ximale Permise sur la gamme de mesure. Le Rapport de Calibration présente la précision selon une régression linéaire (EMP 

Lin) et une correction polynomiale (EMP Pol.)  (2) Se référer à la section FAQ du site web Sisgeo : www.sisgeo.com/fr/assistance/faq

200 mm

85 mm

95
 m

m

65 mm

110 mm

67
 m

m

14
0 

m
m

95 mm

3 
m

m

connecteur
97 mm

110 mm

http://www.sisgeo.com/fr/
http://www.sisgeo.com/fr/assistance/faq/item/faq-077-which-are-the-maximum-cable-lengths-from-instrument-to-datalogger.html
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PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT

H-Level est un système automatisé pour le suivi à long terme des tassements différentiels dans les 
bâtiments, les tunnels, et d’autres structures de génie civil. Ce système consiste en une série de 
capteurs H-Level reliés hydrauliquement à une citerne de référence située sur un massif stable. 
Un circuit d’air séparé relie chaque capteur à un coffret sec situé près de la citerne de référence. 
Chaque unité H-Level contient un capteur de pression de haute résolution qui mesure le niveau de 
liquide résultant de la différence de hauteur entre le capteur et la référence. Les capteurs afficheront 
des valeurs croissantes en cas de tassement,  et décroissantes pour un soulèvement. 
Le circuit d’air permet d’éliminer les erreurs induites par les changements de pression atmosphérique. 
En outre, un capteur H-Level supplémentaire placé près de la citerne de référence permettra de 
soustraire les variations thermiques. En cas de gel attendu, un fluide anti-gel et désaéré peut être 
utilisé dans le système.
Le système tassométrique H-Level peut être connecté au système d’acquisition  de données 
OMNIAlog permettant de collecter les données en pression (hauteur) et en température.

premier capt.
H-Level

vanne
de purge

dernier capt.
H-Level 

Câble de signal numérique RS-485Résistance terminale RS-485

niveau 
minimal

tube de 
compensation air

ligne
hydraulique

citerne de 
référence

référence
barométrique

connecteur
IP67

Pr
es

si
on

 m
ax

. m
es

ur
ée

capteur de
référence

niv. de 
référence

ZONE SOUS INFLUENCE DE DÉPLACEMENTS VERTICAUX ZONE STABLE

http://www.sisgeo.com/fr/


H-LEVEL SYSTÈME TASSOMÉTRIQUE     6www.sisgeo.fr

H
-L

E
V

_F
R

_0
4_

07
/2

01
9

PKH-LEVEL
EXEMPLE D’APPLICATION EN TUNNEL - SYSTÈME NUMÉRIQUE

ZONE D’INFLUENCE DE L’EXCAVATION

TUNNEL EN 
CONSTRUCTION

capteur
H-Level

boîte de
jonction

câble
0WE606IPDZH

tube de comp.
atmosphérique

0WE104SG0ZH
câble signal

capteur de 
référence

TUNNEL FERROVIAIRE EXISTANT

ligne hydraul.
avec isolation

citerne de
référence

référence
barométrique

http://www.sisgeo.com/fr/
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PKH-LEVEL
EXEMPLE D’APPLICATION SUR BÂTIMENT - SYSTÈME ANALOGIQUE

Capteur de
référence

Capteur
H-Level

Ligne hydraulique
avec isolation

FOUILLE

http://www.sisgeo.com/fr/
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SISGEO S.R.L.
Via F. Serpero 4/F1
20060 Masate (MI) Italy 
Phone +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 produits, et pour maximiser les performances des systèmes.

Pour plus d’informations consulter le FAQ sur notre site, ou contacter: 
assistance@sisgeo.com

ACCESSOIRES ET
PIÈCES DÉTACHÉES

Connecteur IP67 de rechange à 
installer sur le câble de signal pour 
connexion au capteur H-Level.

CONNECTEUR H-LEVEL RECHANGE
0ECON05FV00

Nécessaire pour clôturer chaque 
chaîne RS485, fournie avec un 
connecteur. Voir aussi FAQ#76

Boitier H-Level de rechange, incluant 
le capteur et les connecteurs 
hydrauliques.

Appareil recommandé pour la 
saturation du circuit H-Level, capacité 
20 L, pression maximale 5 bars.

APPAREIL DE SATURATION
0D422SAT200

RÉSIST. TERMINALE RS-485 
0ETERMRESIT

H-LEVEL NUM. DE RECHANGE 
0HLEV000V00

Boîte de jonction pour les chaînes 
H-level numériques, coffret plastique 
IP67, panneau de connexion interne et 
3 presse-étoupes.

BOÎTE DE JONCTION NUMÉRIQUE 
0EPD023IPID

CÂBLE NUMÉRIQUE
0WE606IPDZH

Câble LSZH pour la connexion des 
chaînes d’instruments numériques 
depuis la boîte de jonction à la centrale 
OMNIAlog.

Fluide recommandé pour le circuit H-Level. 
Composé à 50% de glycérine et 50% d’eau, 
chimiquement inerte, opérant jusque -20 °C. 
Conditionné en bidons de 12LT et 25L.

MÉLANGE EAU-GLYCÉRINE
1000LIGL000

Tube protecteur d’isolation pour la 
ligne hydraulique. Recommandée 
pour un système exposé à une grande 
amplitude thermique. Longueur 3m.

ISOLATION CIRCUIT HYDRAUL.
1000COPE300

Lot de 5 paires de raccords pour la 
rallonge des tubes hydrauliques et air.

KIT DE RACCORDS TUBES
0HLEVKIT0JN

Ligne d’air en polyamide pour 
la transmission de la pression 
atmosphérique dans le système 
H-Level. OD 8 mm, ID 6 mm.

TUBE POLYAMIDE AIR
0TUNY060800

Câble 4x22-AWG à 2 paires torsadées, 
avec blindage aluminium/polyester et  
gaine LSZH. Diamètre externe 4.7mm.

CÂBLE SIGNAL CAPT. H-LEVEL 
0WE104SG0ZH

Ligne d’eau en polyamide pour la 
connexion hydraulique entre les 
capteur H-Level. 
OD 12 mm, ID 10 mm.

TUBE POLYAMIDE EAU
0TUNY101200

MESURABLE PAR

Se référer aux fiches techniques correspondantes.

http://www.sisgeo.com/fr/
mailto:assistance%40sisgeo.com?subject=
http://www.sisgeo.com/fr/assistance/faq/item/faq-076-why-it-is-necessary-add-a-termination-resistor-to-the-last-digitized-sensor-of-each-rs-485-chain.html%3Fcategory_id%3D325
http://www.sisgeo.com/fr/produits/postes-de-lecture-et-enregistreurs-de-donnees/item/crd-400-multipurpose-readout.html
http://www.sisgeo.com/fr/produits/postes-de-lecture-et-enregistreurs-de-donnees/item/omnialog-datalogger.html
http://www.sisgeo.com/fr/produits/postes-de-lecture-et-enregistreurs-de-donnees/item/new-leonardo-datalogger.html

