
Le CPR-6 est un indicateur à niveau d’eau léger et compact utilisé pour mesurer le niveau 
d’eau dans les forages, piézomètres à tube ouvert et puits. 

PRÉCIS ET FACILE À UTILISER 
LECTURE RAPIDE DE LA PROFONDEUR DE L’EAU 
ÉMET DES SIGNAUX AUDIBLES ET VISUELS 

  

 Robuste, léger et facile à utiliser 

 Graduations de 1 mm ou 0.01   

 Sensibilité ajustable selon la conductivité de l’eau 

 Bouton de vérification de l’état de la pile 

 Signal sonore et témoin lumineux 

 Fonctionnement avec pile alcaline 9 volts 

 Sonde en pointe 

 Graduations permanentes 

 Dévidoir léger muni d’un frein 

Avantages 

www.roctest.com 

Description 

L’indicateur CPR est un appareil léger et compact. Il comporte un 
dévidoir, un ruban gradué, un panneau de commande et une 
sonde. Des signaux sonore et lumineux sont émis lorsque la sonde 
entre en contact avec l’eau. 
 
Panneau de commande : Tous les modèles sont munis d’un pan-
neau de commande qui comprend tous les accessoires standards. 
Un témoin lumineux et un signal sonore indiquent clairement le 
moment où la sonde entre en contact avec l’eau. L’interrupteur de 
contrôle de la sensibilité maximise la durée de vie de la pile et per-
met à l’utilisateur de compenser les variations de conductivité dans 
l’eau salée ou contaminée. 
 
Sonde : La sonde peut être utilisée tant pour des mesures sta-
tiques que pour des mesures d’abattement de nappe. L’électrode 
de laiton est en  retrait de l’embout cannelé, ce qui empêche l’indi-
cateur d’émettre un signal avant d’entrer en contact avec l’eau. Un 
support de sonde est fixé sur le cadre du dévidoir. 
 
Ruban : Le ruban est fourni avec deux conducteurs en inox. Il est 
recouvert d’une gaine transparente en polyéthylène extrudé. 
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 Mesure du niveau de l’eau dans les forages, les 
piézomètres à tube ouvert et les puits.  

 Donne une mesure précise et instantanée du niveau 
de l’eau.  

Applications 



Veuillez spécifier: 

 Longueur du ruban 

 Graduation du ruban 

Spécifications 
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Sonde Standard    

Diamètre  11 mm 

Longueur  175 mm 

Matériaux  Acier inoxydable, nylon et laiton  

Poids  0.110 kg 

Dévidoir  Pe t                                                             Gros 

Hauteur  318 mm                                                      355 mm 

Largeur  263 mm                                                      300 mm 

Profondeur   200 mm                                                      190 mm 

Capacité  100 m (300 pi)                                           150 m (500 pi) 

Poids (vide)   1.62 kg                                                         2.27 kg 

Ruban gradué  PCST 

Matériau   Ruban d’acier enduit d’époxy avec gaine transparente en polyéthylène  

Largeur   11 mm 

Poids   0.03 kg/m 

Pour commander 

 Gradua ons métriques          

 Numéro de modèle   Modèle de ruban   Longueur de ruban   Gradua on  

 CPR6‐30PM   PCST  30 m  Chaque mm 

 CPR6‐50PM  PCST  50 m  Chaque  mm 

 CPR6‐100PM  PCST  100 m  Chaque mm 

 CPR6‐150PM  PCST  150 m  Chaque mm 

Numéro de modèle          

 Numéro de modèle   Modèle de ruban   Longueur de ruban   Gradua on  

 CPR6‐100PF  PCST  100 pi.  Chaque  0.01 pi. 

 CPR6‐300PF  PCST  300 pi.  Chaque  0.01 pi. 

 CPR6‐500PF  PCST  500 pi.  Chaque  0.01 pi. 
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