
Le clinomètre uniaxial TUFF TILT 801 offre précision et durabilité, permettant son utilisation    
pour une grande variété d’applicationsoù des mesures angulaires sont requises 

PRÉCIS ET DURABLE 
CAPTEUR ÉLECTROLITIQUE 
BOITIER ROBUSTE 

  

 Facilité d’utilisation 

 Stabilité à long terme 

 Large étendue de mesure dynamique 

 Précision et durabilité 

Avantages 

www.roctest.com 

Description 

Le TUFF TILT est un clinomètre uniaxial économique destiné à une 

vaste gamme d’opérations de surveillance et de mesure. L’élément 

de mesure du TUFF TILT est un détecteur d’angle d’inclinaison 

électrolytique gravitationnel à transducteur offrant une précision et 

une stabilité à long terme inégalées. Monté dans un boîtier robuste 

de type NEMA 4X, ce clinomètre à sortie analogique peut être 

utilisé à l’extérieur et dans des environnements rudes, mais il ne 

peut être submergé (voir modèle 802 Deepwater). 
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 Essai de chargement 

 Mesure de déplacement de parois et de fondations 

 Surveillance de structures naturelles et d’ouvrages 

 Ponts, barrages 

 Commande et positionnement de machinerie. 

Applications 



Veuillez spécifier : 

• Modèle 

• Configuration (longitudinale ou transversale) 

• Câble : 3 m standard, câble supplémentaire disponible 

• Appareils de lecture : Modèle 870, ADVisor, SENSLOG 

Spécifications 
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Le produit et ses caractéristiques sont sujets à changements sans préavis. DOC: F5077E-160318 

Modèle 801-H 801-S  801-W 

 Version haut gain Version standard Version grand angle 

Étendue de mesure ±0.5° ±3° ±50°* 

Facteur d’angle 0.1°/ volt (Sortie simple) 0.6°/ volt (Sortie simple) 10°/ volt (Sortie simple) 

Résolution 0.0001° (1.75 μradian) 0.0006° (10.5 μradian) 0.01° 

Répétabilité 0.0002° 0.001° 0.02° 

Précision 1% de l’É.M., typique <2% de l’É.M., typique 0.5% de l’É.M., typique 

Coefficient de température    

Facteur de correction Ks < 0.02% / °C, typ. Ks < 0.02% / °C, typ. Ks < 0.02% / °C, typ. 

Écart du zéro Kz = ±0.0002° / °C, typ. Kz = ±0.0002° / °C, typ. Kz = ±0.0002° / °C, typ 

Constante de temps (T) 1.75 s (filtre à basse bande passante 2 pôles Butterworth) (801-H et 801-S), 0.15 s (801-W) 

Alimentation +8 à +18 VDC @ 8 mA, 250 mV crète à crète max., protection contre l’inversion de polarité 

Signaux de sortie  

        Angle ±5 VDC sortie simple, ±10 VDC différentielle (les deux sont fournis) 

        Température −400 à +1000 mV, sortie simple. Facteur de correction du capteur = 0,1 °C /mV, 0 mV = 0 °C 

Température d’utilisation −25 °C à +70 °C, boîtier type NEMA 4X (IP-65) pour usage extérieur 

Température d’entreposage −30 to +100°C 

Câble 3 m, 6 conducteurs + blindage, gaine PVC, bouts étamés 

Conditionnement et assemblage Boîtier en fonte d’aluminium peint, 120 × 80 × 60 mm 

 Quatre trous de fixation de 4.4 mm sur gabarit de 107 × 67 mm 

Poids 0.6 kg 

Pour commander 

Configurations longitudinale et transversale   
Dimensions: mm (po.) 
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