
Le système d’acquisition de données modèle SENSLOG permet la lecture automatique à 

distance de la majorité des appareils de mesure.  

SYSTÈME FIABLE 
COMPATIBLE AVEC LA PLUPART DES CAPTEURS 
GRANDE SOUPLESSE D’UTILISATION  

  

 Système économique 

 Entièrement programmable sur place ou à distance 

 Utilisable dans des environnements difficiles 

 Robuste et compact 

 Alimentation par batteries ou panneaux solaires 

 Fonctions d’alarme et de contrôle 

 Haute performance technique 

 Compatibilité avec la majorité des appareils de 

mesure dont tous les capteurs à corde vibrante 

 Boitier personnalisé disponible 

 

Avantages 

www.roctest.com 

Description 

Le système d’acquisition et d’enregistrement de données modèle 

SENSLOG permet la lecture automatique à distance de la 

majorité des appareils de mesure. Il offre plusieurs options 

d’acquisition de mesures, allant des modules de stockage 

amovibles au téléphone cellulaire, radio et satellite. 

 

Lorsque les appareils de mesure et le système SENSLOG sont 

raccordés, la présence du personnel d’auscultation n’est plus 

nécessaire. Toutes les fonctions du système peuvent être 

contrôlées à distance. Le SENSLOG permet l’enregistrement des 

données de capteurs situés dans des endroits isolés et difficilement 

accessibles ou dans des environnements hostiles sujets à 

d’importantes variations climatiques. Il constitue un système 

économique intégrant un logiciel puissant et des moyens efficaces 

de télécommunication. 

 

Le SENSLOG est fourni avec un jeu complet de logiciels ainsi que 

des programmes conçus sur mesure pour chaque application 

permettant de collecter, traiter, stocker, transférer et analyser les 

données. La capacité du SENSLOG peut être augmentée de 16 à 

255 voies à entrées simples pour chaque module de contrôle et de 

mesure (MCM). 
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 Barrages et ponts 

 Structures d’acier ou de béton 

 Tunnels 

 Mines 

 Excavations et talus 

Applications 



 Multiplexeur: RT-MUX 

 Boîtier résistant aux intempéries: Fibre de verre, en acier émaillé ou inoxydable.  

 Système d’acquisition de données: CR-6 ou CR-800 

 Module de lecture dynamique 

 Modem: Radio, Cellulaire, Ethernet et Téléphonique 

 Alimentation électrique 

 Batterie 

 Panneau solaire 

Accessoires 

Caractéristiques 

Roctest Ltée, 
680 rue Birch 
St-Lambert, Québec 
Canada J4P 2N3 

 

Tél        +1 450 465 1113 
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Web    www.roctest.com 

Le produit et ses caractéristiques sont sujets à changement sans préavis.  F50137-161206 

Électriques  

Entrés analogiques  

 Nombre de voies  16 différentielles ou jusqu’à 32 simples. Chaque voie différentielle peut être configurée en deux 
voies simples  

  Expansion des voies  Le balayeur à relais RT-MUX autorise 32 voies simples à travers les 4 voies simples du SENSLOG 

Sorties d’excitation   

  Description 3 excitations commutées actives seulement pour la mesure et seulement une sortie à la fois. 
L’état hors-circuit correspond à la haute impédance 

Compteur d’impulsions   

  Nombre de voies  Choix programmable de deux fois 8 bits ou une fois 16 bits  

  Ports d’entrées-sorties numériques  8 ports d’accès commandés par le logiciel sous forme d’entrées binaires ou de sorties de con-
trôle. 3 ports d’accès peuvent être configurés pour le comptage de fermeture de commutation 
jusqu’à 40 Hz 

Alimentation du système   

  Tension  9.6 à 16 V dc 

  Courant d’utilisation 1 mA à l’état de repos, 13 mA durant le traitement et 46 mA durant les mesures analogiques  

  Batteries 12 volts. Autres types offerts en option par le fabricant. Batterie au lithium modèle CR2430, 
d’une capacité de 270 mAh (pour maintien de l’horloge et de la mémoire vive de secours) 

Mécaniques  

Dimensions  41 × 36 cm 

Matériel de base (incluant)  Batterie 12 V, chargeur RTS-127, MCM CR-10. Encombrement supplémentaire avec connecteurs 

Poids 12 kg 

Roctest peut vous assister pour une configuration optimale du SENSLOG  

Veuillez préciser: 

 Nombre de canaux 
 Type d’alimentation 
 Type de communication 

Pour commander 
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