
Le R-4 est utilisé pour la mesure manuelle des tassements / soulèvements des sols à diffé-

rentes profondeurs générant ainsi un profil des déformations verticales. 

POLYVALENT 
FACILE À UTILISER 
SONDE À DÉTECTION MAGNÉTIQUE  

Avantages 

www.roctest.com 

Description 

Le R-4 consiste en un ensemble de cibles magnétiques posi-

tionnées le long d’un tube installé en remblai ou dans un forage. 

Une sonde à détection magnétique, reliée à un câble électrique plat 

gradué, est déplacée à l'intérieur du tube afin de détecter la position 

des ancrages magnétiques et de mesurer leur profondeur. 

Trois types d'ancrages magnétiques sont disponibles: ancrage avec 

ressort à lames pour installation en forage, ancrage à plaque pour 

installation en remblai et ancrage et anneau de référence magné-

tique. L’ancrage avec ressort à lames et le tube peuvent être fixés 

ensemble avant leur mise en place en forage. Les ressorts à lame 

sont ensuite lâchés à l'aide d'une épingle externe ou d'un dispositif 

coupant introduit à l'intérieur du tube. 

L'ancrage magnétique utilisé pour les installations en remblai est 

une plaque avec un trou central dans laquelle des aimants sont 

incorporés. Ces ancrages sont installés avec les tubes au cours de 

l'opération de remblaiement. 

Des tubes télescopiques doivent être utilisés lorsqu’une déforma-

tion supérieure à 1 % est prévue. Le système R-4 est compatible 

avec les tubes inclinométriques standard. Il est recommandé d’utili-

ser un centreur, fixé à la sonde, afin d’accroître la répétabilité des 

lectures. 
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Applications 

  

 Facile à utiliser 

 Polyvalent 

 Tassement d’une fondation 

 Tassement d’un remblai en enrochement ou d’un 

barrage 

 Déformation à proximité d’excavations souterraines 



Spécifications 

Roctest Ltd, 
680 Birch  Street 
St-Lambert, Quebec 
Canada J4P 2N3 

 

Phone  +1 450 465 1113 
Fax.      +1 450 465 1938 

Email  info@roctest.com 
Web    www.roctest.com 

Le produit et ses caractéristiques sont sujets à changement sans préavis.  F5013E-190401 

Modèle appareil de lecture et type d’ancrage 

APPAREIL DE LECTURE R-4 (sonde et dévidoir) 

No. de modèle Longueur du 
câble 

Résolution  

FR-1013E50100A 30m 1 mm  

FR-1013E50100B 50m 1 mm  

FR-1013E50100C 100m 1 mm  

FR-1013E50100D 150m 1 mm  

 

ANCRAGE À RESSORT À LAMES 

No. de modèle Dia. minimum 
du forage 

Dia. extérieur 

Lames sorties 

Diamètre 

du tube 

FR-1131A50100  101 mm  222 mm 33 mm 

FR-1131A50100C 101 mm  254 mm 48 mm 

FR-1131A50100A  127 mm 279 mm 70 mm 

FR-1131A50100B  152 mm 305 mm 85 mm 

ANCRAGE MAGNÉTIQUE À PLAQUE 

No. de modèle Diamètre du tube 

FR-1131A50200 33 mm  

FR-1131A50200C  48 mm 

FR-1131A50200A  70 mm 

FR-1131A50200B 85 mm 
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Note: Appareil de 100 ou 300pieds de câble disponible sur demande. 

Sonde:  En acier inoxydable, 14.3mm diamètre x 227mm long 

Câble:  Ruban en acier à revêtement en époxy avec gaine en polyéthylène de densité moyenne 
              Les câbles métriques ont des graduations de 1 mm et les câbles impériaux ont une graduation de 0.01 pied 

Dévidoir: 263 ou 300mm en diamètre dépendant de la longueur de câble  

Batterie:  La sonde fonctionne avec une pile alcaline de 9 volts 

Matériel: Corps des ancrages magnétique en PVC 

Plage de température: -30°C to +80°C 

Dimensions plaques magnétiques: 200 x 200 x 9.5 mm standard, 300 x 300 x 9.5 mm optionnel 

Tube:               -Standard 1’’ céd.80 PVC sans joint (33mm) 

                          (sections télescopiques disponible lorsque de larges tassements sont anticipés) 

                          - 70mm ou 85mm tube inclinométrique 

                          - optionnel 1.5’’ céd.80 PVC sans joint (48mm) 

ANNEAU DE RÉFÉRENCE MAGNÉTIQUE 

No. de modèle Diamètre du tube 

FR-1131A50300 33mm 

FR-1131A50300C 48mm 

FR-1131A50300A 70mm 

FR-1131A50300B 85mm 



Veuillez préciser: 

 Diamètre et profondeur du forage 

 Modèle et longueur du tube (Pour plus d’information à propos des 

tubes de diamètre 70 et 85 mm, se référer aux fiches techniques de 

tubes inclinométriques) 

 Sections télescopiques 

 Numéro du modèle de l’ancrage magnétique 

 Numéro du modèle de l’appareil de lecture 

Installation typique de la sonde et des ancrages magnétiques 
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Pour commander 

 

 

Accessoires optionnels 

 Centreur (sonde) 

 Support guide du câble 
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