
La cale dynamométrique HYDLO est prévue pour la mesure des forces dans les tirants et 
boulons d’ancrage ainsi que la mesure des efforts de compression dans les structures. 

CONSTRUCTION ROBUSTE 
PROFIL MINCE 
PRÉCISION ÉLEVÉE 

 

 Construction robuste 

 Profil mince 

 Précision élevée 

 Simplicité d’installation et de lecture 

 Dérive non significative : fiabilité des mesures à long 

terme 

 Aucun entretien requis 

 Option de mesure à distance 

 Peu affectée par une charge excentrée 

Avantages 

 Murs de soutènement et étrésillons 

 Surveillance des boulons d’ancrage utilisés dans la 

stabilisation des mines et des pentes 

 Surveillance des charges dans les structures 

Applications 

www.roctest.com 

Description 

 

La HYDLO se présente sous la forme d’une cale hydraulique 

constituée de deux plaques rigides circulaires soudées le long de 

leur rebord extérieur. De l’huile désaérée comble l’espace entre les 

deux plaques. La cale est directement branchée à un manomètre 

(échelle en kPa). La charge appliquée sur la cale induit une 

variation de pression captée par le manomètre. La charge en kN est 

déterminée en utilisant le tableau de la feuille d’étalonnage. Grâce à 

son profil mince, la HYDLO est facile à installer et permet des 

lectures simples et rapides. 

La HYDLO est soit évidée au milieu, ce qui permet le passage d’un 

ancrage, soit pleine, pour permettre la mesure de forces en 

compression. En option, la mesure de pression peut s’effectuer à 

distance en remplaçant le manomètre par un capteur à corde 

vibrante ou 4–20 mA. Cette option convient aux emplacements 

difficiles d’accès. 

La HYDLO peut tolérer une légère inclinaison de la charge par 

rapport à son axe. Par contre, une inclinaison plus importante 

requiert l’utilisation de plateaux à assise sphérique. 

HYDLO - Cale dynamométrique 

Cellule de charge 



Veuillez préciser: 

• Étendue de mesure et accessoires 

Spécifications 
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• Écran ACL (en option) 

• Aiguille de maximum (en option) 

• Capteur à corde vibrante ou 4–20 mA (en option) 

• Étendue de mesure et dimension particulières (en option) 

• Plaque de répartition et d’appui 

• Plateau sphérique pour la compensation d’inclinaison excessive 

• Appareil de lecture 

 

Précision1 ±1 % P.E.     

Température d’utilisation −20 à +60°C      

Surcharge permise 1.2 × l’É.M.     

      

Étendue de mesure (kN) 250 500  750  1000  1500  2000  

DIMENSIONS (mm)       

A 35  50  75  105  105  135  

B 123  144  180  219  244  265  

C 144  162  202  236  261  288  

Hauteur cale 28  28  28  28  30  30  

Hauteur plaque de répartition 30  40  40  45  45  65  

Boîtier de protection (l × p × h) 70 × 115 × 162      

Installation typique d’une HYDLO 

Note : Les caractéristiques métrologiques peuvent varier si des capteurs optionnels sont utilisés. 
1 Valide dans la zone 20-100 % de l’étendue de mesure 

Pour commander 

Accessoires 

HYDLO - Cale dynamométrique 

Cellule de charge 


