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Les tubes inclinométriques sont des tubes spéciaux rainurés, 
généralement installés dans des forages, et utilisés en association 
avec un système de mesure inclinométrique ou des inclinomètres 
fixes pour déterminer les déplacements du sous-sol.

Le tube inclinométrique épouse les déformations du sol ou de la roche 
dans lequel/laquelle il est installé. 

Des rainures profondes et une torsion faible du tubage (spiralité) 
fournissent une mesure et une orientation précise pour la sonde 
inclinométrique pendant la surveillance.

APPLICATIONS

• Glissements de terrain

• Parois moulées et murs de 
soutènement

• Barrages et remblais

• Fouilles

• Tunnel

CARACTÉRISTIQUES

• Installation profonde possible 
(plus de 150 m de prof.)

• Convient à tous les systèmes 
inclinomètre du marché

• Disponible en deux tailles 
(OD 58 mm et OD 87 mm)

TUBES INCLINOMÉTRIQUES 
EN ALUMINIUM
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SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

CODE PRODUIT

Description

Matériau

Diamètre extérieur (OD)

Diamètre intérieur (ID)

ID au niveau des rainures

Epaisseur

Longueur tubage

Masse

Erreur en spiralité 

Diamètre de forage  
conseillé

CODE PRODUIT

Description

Matériau

Diamètre extérieur (OD)

Diamètre intérieur (ID)

ID au niveau des rainures

Epaisseur

Longueur

Masse

0S111007500

tube ID 76 mm (3”) 

Aluminum

87 mm (3.4")

76 mm (3.0")

83 mm (3.4")

2 mm (0.08")

3 meter (9.9 ft)

4.2 kg (9.3 lb)

< 1.0° / 3 m

127 mm (5")

0S111MF7500

Raccord pour tube 76 mm

Aluminum

92 mm (3.6")

81 mm (3.2")

87.5 mm (3.4")

2.25 mm (0.09")

300 mm (11.8")

0.50 kg (1.1 lb)

0S111MF5400

Raccord pour tube 49 mm

Aluminum

62.6 mm (2.5")

54.2 mm (2.1")

59.2 mm (2.3")

1.7 mm (0.07")

300 mm (11.8")

0.25 kg (0.55 lb) 

0S111005400

tube ID 49 mm (2”) ID

Aluminum

58 mm (2.3")

49 mm (2.0")

54 mm (2.1")

2 mm (0.08")

3 meter (9.9 ft)

2.8 kg (6.1lb)

< 1.0° / 3 m

101 mm (4")

ID

OD

ID rainures
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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

ACCESSOIRES ET 
PIÈCES DÉTACHÉES

KIT ASSEMBL. TUBES ALU.
0S1ALKIT200

Adapté pour le montage de 100 m de 
tubes, il inclut des rivets, de la bande 
adhésive, de la bande 
auto-amalgamante et trois forets.

Tube en acier 12” et bouchon ABS. Le 
tube est coulé dans une dalle en béton 
au sommet du tube de mesure. Le 
bouchon est composé d’un collier et 
d’un capot. Le collier a une insertion 
pour une poulie, et le capot possède un 
repère optique et peut être verrouillé.

CAPOT TÊTE VERROUILLABLE
0S100CH1000 

bande
adhésive

bande
auto-amalgamante

foret de
perçage

rivets

plaque
d’identification

vis de 
verrouillage

VALVE DE CIMENTATION
0S100VR0000

Cette valve amovible s’adapte au 
bouchon de cimentation 0S100VF0000. 
La valve est connectée à un tube 
d’injection et descendue avec le 
tubage.

BOUCHON TÊTE/FOND S111
0S111TS0000 

Bouchon simple en ABS pour la 
tête ou le fond des tubes S111 en 
aluminum.

BOUCHON DE CIMENTATION
0S100VF0000

Il remplace le bouchon de fond simple 
lorsque la cimentation s’effectue au 
moyen d’une valve de cimentation 
amovible.
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