
 

 

CATALOGUE DE PRODUITS 

 

 

WWW.ROCTEST.COM 

INSTRUMENTATION 
GÉOTECHNIQUE ET STUCTURALE 



Ci-dessus le barrage Sichuan (Chine) | Machu Picchu (Pérou) | 

Installations de stockage Hazira (Inde) | Arsta Bridge (Suède) 

Gauche 

Barrage Daniel-Johnson (Canada) | Donjon Châteaubriant (France) 

| Pont Peldar (Colombie) | Complexe nucléaire Quinshan (Chine) 

En dessous 

EXPO02 Piazza Pinocchio (Suisse) | Tunnel de Monaco (France) 

| Falaise Etretat (France) | Mine de diamant Koala-Ekati Canada) 

L’entreprise 

Fondée en 1967, la société Roctest est un chef de file 

dans le domaine du développement et de la fabrication de 

technologies de mesure et de détection conçues pour des 

applications de base ou complexes en génie civil et en 

génie industriel 

En 2006, Roctest a acheté Smartec SA, une com-

pagnie Suisse spécialisée dans le développement, 

la production, la distribution et la surveillance de la 

santé structurelle basé sur la technologie de la fibre 

optique.  

Roctest utilise les technologies de FISO, un leader 

en développement et production de capteurs de 

fibre optique et de conditionneurs de signal spécia-

lement développés pour l’industrie aérospatiale, 

l’industrie de control industriel, l’industrie de l’éner-

gie et de la santé. 

Roctest est présent à travers le monde. Nos pro-

duits sont distribués dans plus de 75 pays à travers 

un réseau de partenaires établi stratégiquement.   

Produits et Services 

Roctest offre une gamme complète de solutions de 

détection, allant de la technologie traditionnelle de 

jauge à corde vibrante jusqu'à la technologie à fibre 

optique. Ces produits sont utilisés à toutes les 

étapes de la réalisation de projets; la planification 

initiale, la construction, l’opération et la réhabilita-

tion. 

Roctest offre aussi des solutions personnalisées 

adaptées à des exigences non standard ayant des 

besoins spécifiques comme par exemple l’installa-

tion, la maintenance et la formation. 

 

Projets 

Les produits Roctest sont utilisés dans des applications telles que les bar-

rages, les tunnels, les mines, les ponts, les falaises, les monuments histo-

riques, les bâtiments, les pipelines, les complexes nucléaires, les stations 

maritimes, ainsi que le stockage de gas naturel liquéfié GNL.  

Une tradition de qualité 

Roctest s’engage à offrir un service de haute qualité ainsi qu’un niveau 

élevé de compétence. 
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Détection et mesure traditionnelles 

Roctest est un chef de file du développement et de la production de systèmes traditionnels de détection et de 

mesure conçus pour les applications fondamentales ou complexes du génie civil ou industriel . 

Roctest offre une gamme complète de solutions de détection, allant de la technologie traditionnelle de jauge à 

corde vibrante jusqu'à la technologie à fibre optique. Ces produits sont utilisés à toutes les étapes de la réalisa-

tion de projets; la planification initiale, la construction, l’opération et la réhabilitation. 

Roctest offre aussi des solutions personnalisées adaptées à des exigences non standard ayant des besoins spé-

cifiques comme par exemple l’installation, la maintenance et la formation. 

DÉTECTION ET MESURE  

TRADITIONNELLES 
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TUBE INCLINOMÉTRIQUE GEO-LOK 

TUBE INCLINOMÉTRIQUE GTI-1A 

Le tube inclinométrique GEO-LOK sert de con-

duit pour les sondes inclinométriques. Installé 

dans un forage vertical, il permet la mesure de 

l’évolution et du  déplacement latéral dans les-

sols, les massifs rocheux et les structures. 

Installé horizontalement. Ce tubage ne requiert 

ni colle ni rivets pour assembler les sections 

entre elles, permettant un gain de temps 

significatifs à la pose.  

CARACTÉRISTIQUES  

Diamètre ext. du tube 70 mm / 85 mm 

Diamètre int. du tube  59 mm / 72 mm 

Diamètre ext. des 
raccords  

72 mm / 87 mm 

Longueur du tube 1.5 m  / 3 m 

Spiralité <1/3° / 3 m 

Le tube inclinométrique GTI-1A sert de conduit 

pour les sondes inclinométriques. Installé verti-

calement il permet la mesure de l’évolution et du  

déplacement latéral dans les sols, les massifs 

rocheux et les structures. Installé horizontale-

ment il permet la mesure du tassement. Les 

raccords sont fixés avec des adhésifs à solvant 

et des rivets.  

CARACTÉRISTIQUES  

Diamètre ext. du tube 60 mm 

Diamètre int. du tube  48.5 mm 

Diamètre ext. des 
raccords  

68 mm 

Longueur du tube  3 m 

Spiralité <1/3° / 3 m 

SONDE INCLINOMÉTRIQUE PROFIL 

La sonde inclinométrique PROFIL permet de 

mesurer les déplacements latéraux des sols et 

des structures de rétention. La sonde est 

étanche et entièrement fabriquée d’acier 

inoxydable. La sonde Profil sert également à 

déterminer la stabilité des pentes naturelles ou 

artificielles, des digues, des barrages ainsi que 

la déformation des palplanches et des parois 

moulées. 

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure ±30° (standard)  

Résolution 0.005 mm (0.0002 in) 

Répétabilité ±0.003%  É.M 

Portée de température −20°C à +70°C 

Sonde Détachable (standard), ou fixe 

Longueur des câbles 30, 50, 75, 100, 150, 200,  250, 
300 m 

INCLINOMÈTRE FIXE PISA-M 

L'inclinomètre fixe PISA-M est utilisé pour 

mesurer de façon continue et autonome le 

déplacement latéral dans les sols, les massifs 

rocheux et les structures. Il constitue une bonne 

alternative aux sondes inclinométriques. Il 

s’installe dans des tubes inclinométriques dans 

des endroits éloignés ou difficiles d'accès. 

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure ±10° 

Résolution 0.0015° 

Répétabilité 0.0037° 

Type de sonde MEMS et Thermistance (T°) 

INCLINOMÈTRE 
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TABLE DE TÉLÉMESURE POUR PENDULE RxTx 

Le télépendule RxTx est conçu pour surveiller 

à distance le déplacement horizontal ou vertical 

relatif entre un fil de pendule direct ou inversé et 

une structure. Il mesure optiquement la position 

relative d'un fil de pendule sur les 

axes x, y et z (en option) permettant ainsi de 

mesurer le déplacement dans les barrages, les 

fondations et autres structures.  

CARACTÉRISTIQUES  

Capacité de stockage 

de données 

370 lectures en mémoire RAM   

non volatile  

Console Résistante à l’eau  

Température de fonc-

tionnement 

−10°C à +40°C 

Résolution ±0.05 mm 

Étendue de mesure 50 × 50 × 25 mm 

CLINOMÈTRE UNIAXIAL 

Le clinomètre uniaxial convient à une multitude 

d'applications de surveillance et de mesure. 

Intégré dans un boîtier robuste, il peut être 

utilisé à l'extérieur dans des environnements 

hostiles. Ce clinomètre est idéal pour effectuer 

des essais de chargement,       mesurer le 

déplacement de parois et de fondations, 

effectuer la surveillance de structures naturelles 

(talus) et d'ouvrages sur les ponts et barrages. 

CARACTÉRISTIQUES  

Résolution 0.0001° (1.75 μradian) à 0.01° 

Répétabilité 0.0002° à 0.02° 

Linéarité 1% É.M. à <2% É.M. 

Température de       

fonctionnement 

−25°C à +70°C 

PENDULE DIRECT & INVERSE 

Le pendule direct et inverse est un appareil 

conçu pour évaluer avec précision les 

déplacements relatifs horizontaux de deux 

points éloignés situés sur un axe vertical réel. Il 

peut être utilisé pour surveiller les 

déplacements dans les barrages, les fondations 

de barrages et de centrales nucléaires, ainsi 

que dans les piliers de viaducs et de ponts.  

COMPOSANTS DES PENDULES 

Pendule direct Pendule inverse 

Acier Inoxydable                

ou fil d’invar  

Acier Inoxydable ou fil       

d’invar  

Crochet et  support de 

guidage en forme de V  
Poids d’ancrage  

Fil de contrainte de poids 

avec crochet  
Flotteur PVC avec ensemble 

de réservoir de flotteur  

Réservoir amortisseur   

INCLINOMÈTRE / TÉLÉMÈTRE 
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Le télémètre à laser autonome 3DeMoN a été 

conçu de manière à pouvoir être installé de 

façon permanente ou semi-permanente dans 

tout ouvrage ou toute installation géotechnique 

qui nécessite une surveillance continue des 

mouvements relatifs entre deux points qui ne 

sont pas en contact. 

TÉLÉMÈTRE LASER AUTONOME 3DeMoN  

CARACTÉRISTIQUES  

Distance maximale 0.2 m – 1 km 

Résolution possible
(écart type) 

±0.2 mm (mesures intérieures) 
±1.5 mm (mesures extérieures) 

Temps de mesure 0.3 – 4 sec. 

Cibles 
0.2 m – 50 m 
50 m– 400 m 
>400 m 

 
Aucune 
Réfléction (cible ou surface)  
Prisme de géodésie peut être 
nécessaire  
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PIÉZOMÈTRE À CORDE VIBRANTE PW  

Les piézomètres PW sont conçus pour mesurer 

la pression interstitielle dans les sols et les 

roches. Ils sont utilisés essentiellement pour 

l'auscultation de grands ouvrages tels que les 

structures hydrauliques, les fondations, les 

barrages, les remblais, les excavations, les 

tunnels et les sites de stockage. Le corps du 

PW est robuste, fait d'acier inoxydable et 

comporte une triple barrière d'étanchéité.  

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure
1
 35 à 7000 kPa 

Précision ±0.1% É.M. 

Résolution (MB-3TL)  0.025% É.M.  

Diamètre extérieur 19 mm à 38 mm 

Longueur 200 mm à 260 mm 

1 
Des  fréquences plus élevées sont disponibles 

CHAINE DE PIÉZOMÈTRES À CORDE VIBRANTE PWML 

La chaine de piézomètres à corde vibrante 

PWML convient parfaitement aux applications 

qui requièrent des mesures de  pression 

interstitielle à différentes profondeurs dans les 

sols. Elle permet des installations rapides et 

fiables, puisque plusieurs piézomètres sont 

reliés à un seul câble de communication. 

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure 200 à 5000 kPa 

Précision ±0.1% É.M. 

Résolution  0.025% É.M.  

Longueur Longueur totale spécifiée par le 
client 

PIÉZOMÈTRE  PNEUMATIQUE FPC-2 & FPC-2D 

Les piézomètres pneumatiques FPC-2 sont 

conçus pour mesurer la pression d'eau 

interstitielle dans le sol ainsi qu'aux interfaces 

sol-structures et à proximité de ces dernières. 

Les FPC-2, de par leur conception et les 

matériaux dont ils sont faits, sont 

particulièrement bien adaptés à la surveillance à 

court ou long terme. 

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure 0 à 3500 kPa 

Résolution ±0.25% de jauge de pression 

Diamètre extérieur 32 mm 

Déplacement 
volumétrique du 
diaphragme  

<0.01 cm
2
 

PIÉZOMÈTRE À TUBE OUVERT CP1 & CP15 

Le piézomètre à tube ouvert CP, de type 

Casagrande, sert à mesurer la pression 

interstitielle et le niveau d'eau dans les sols 

perméables. Il est très utile pour évaluer la 

stabilité d’une pente ou le rendement d’un 

barrage ou d’une digue. Il est également utilisé 

pour mesurer l'efficacité des techniques 

d'amélioration du sol, les effets d'une 

construction sur les structures avoisinantes. 

CARACTÉRISTIQUES  

Longueur 300 mm à 600 mm 

Diamètre 19 mm à 38 mm 

Filtre Plastique, ~50 microns, ~10 kPa 
basse entrée d’air 
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SYSTÈME DE NIVEAU D’EAU / EXTENSOMÈTRE 

CAPTEUR DE NIVEAU D’EAU NIVOLIC WL 

Le capteur de niveau d'eau à corde vibrante 

NIVOLIC WL est conçu pour détecter les 

changements de niveau d'eau. Utilisé avec une 

plaque de déversoir, il permet le suivi en continu 

du débit d'eau. Ce système peut être utilisé pour 

assurer le suivi des débits de fuite pendant le 

remplissage et l’exploitation des barrages.  

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure 100, 150, 300, 450, 600 mm 

Précision de la sonde ±0.1% É.M.  

Résolution  0.002% É.M.  (min) 

INDICATEUR DE NIVEAU D’EAU CPR 

Le CPR sert à mesurer le niveau de l'eau dans 

les forages, les piézomètres à tube ouvert et les 

puits. Léger et compact, il permet d’obtenir 

rapidement une mesure précise du niveau de 

l'eau. Offert dans un grand nombre de 

longueurs répondant à tous les besoins, il est 

muni d’une commande réglable de la sensibilité 

ainsi que d’un témoin lumineux et sonore.  

CARACTÉRISTIQUES (de la sonde) 

Diamètre 11 mm 

Longueur 175 mm 

Construction Construction en acier inoxydable,  

Nylon et Laiton  

Poids 0.110 kg 

Longueur de rubans 30, 50, 60,  100 , 150, 200 m 

SYSTÈME DE NIVEAU D’EAU / EXTENSOMÈTRE 

EXTENSOMÈTRE DE FORAGE BOR-EX  

L’extensomètre de forage BOR-EX permet de 

mesurer avec précision les déplacements 

longitudinaux dans un sol ou un massif rocheux. 

Ceci s’effectue en mesurant les variations de 

distances entre les ancrages et une tête de 

référence. Divers types de têtes de lecture, de 

tiges et d’ancrages sont disponibles en option.  

CARACTÉRISTIQUES  

Ancrage 1 à 6 (Dans un forage de 76mm) 

Types d’ancrage Injectable, de type ‘Borros’, 

ressort à lames 

Diamètre des tiges 6.4 mm  (acier inoxydable) 

6.4 mm ou 9.5mm (fibre de verre) 

FISSUROMÈTRE À CORDE VIBRANTE  JM-S & JM-E 

Les capteurs de déplacement à corde vibrante 

JM sont utilisés pour la mesure du mouvement 

des fissures et des joints de construction dans 

les barrages: de la déformation au niveau d’un 

joint au contact du substrat; de la déformation 

des strates dans un forage. 

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure
1
 25 à 300 mm 

Résolution ±0.25% É.M. (±0.1% optionnel) 

Résolution 0.02% É.M. (Min) 

Portée de température −20°C à +80°C 

1Selon le modèle 
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EXTENSOMÈTRE 

EXTENSOMÈTRE DE FORAGE BOR-EX (TÊTE) 

L’extensomètre de forage BOR-EX (Capteur de 

déplacements) peut comporter une des trois 

types de tête suivantes: une tête permettant la  

lecture mécanique, une tête permettant la 

lecture électrique et une tête permettant la 

lecture mécanique et électrique simultanée.  

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure
1
 25 à 200 mm 

Précision
1
 ±0.25% É.M. 

Résolution
1
 ±0.02% É.M. 

Portée de température −20°C à +80°C 

1 
Selon le type de CAPTEUR 

EXTENSOMÈTRE DE FORAGE RÉCUPÉRABLE BOF-EX 

Le BOF-EX est un extensomètre de forage 

récupérable. Sa conception lui confère une 

grande stabilité et une précision de mesure 

accrue. Contrairement aux extensomètres à 

tiges, il est doté de sections de tubage rigide de 

32 mm de diamètre extérieur qui permettent 

d'éliminer les risques de fléchissement des 

tiges et de friction entre elles.  

CARACTÉRISTIQUES 

Étendue de mesure
1
 5 à 100 mm 

Précision
1
 ±0.1% É.M. 

Résolution
1
 ±0.02% É.M. 

Portée de température
1
 −40°C à +80°C 

1 
Selon le type de capteur 

FISSUROMÈTRE RTF 1D & 3D 

Le RTF est un fissuromètre utilisé pour mesurer 

le déplacement relatif de fissures dans les 

structures et les massifs rocheux. Le capteur 

est intégré dans un boîtier robuste et étanche 

dont une extrémité est munie d'un palpeur à 

ressort s'appuyant sur la surface de référence, 

qui se trouve sur le côté de la discontinuité. 

Fourni en option avec un gabarit d'installation, 

le RTF est offert en version uniaxiale (RTF 1D) 

ou triaxiale (RTF 3D). 

CARACTÉRISTIQUES  

Type de Sonde Corde vibrante, électrique 

Étendue de mesure 25 à 250 mm 

Précision ±0.25% É.M. 

Résolution ±0.02% É.M 

Portée de température −20°C à +80°C 

EXTENSOMÈTRE DE REMBLAI ERI 

L'extensomèter de remblai ERI est conçu pour 

mesurer les déplacements longitudinaux entre 

deux points d'un remblai. Il est généralement 

installé à l'horizontale dans des tranchées, mais 

il peut aussi être installé à la verticale pour 

mesurer le tassement au point de contact avec 

la fondation. Il sert également à surveiller la 

crête des barrages en terre afin de repérer les 

fissures provoquées.  

CARACTÉRISTIQUES  

Type de capteur Corde vibrante 

Étendue de mesure 50 à 200 mm standard 

Précision ±0.25% É.M.  

Résolution ±0.02% É.M 

Portée de température −20°C à +80°C 
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Le convergencemètre à ruban CONVEX-D est 

muni d'un afficheur numérique et permet de 

mesurer rapidement et avec précision la 

variation de la distance entre deux points de 

référence. Les mesures peuvent être effectuées 

dans toutes les orientations. 

FISSUROMÈTRE PORTABLE PF 8 

Le fissuromètre portable PF 8 mesure le 

déplacement relatif entre une paire de points de 

référence. Ses applications comprennent la 

surveillance des fissures de déformation dans 

les ouvrages de béton, de maçonnerie, ou de 

bois. 
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CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure 25 mm 

Distance entre les 

points de référence 

200 mm 

Extensions addition-

nelles (optionnelles) 

25 à 100 mm 

FISSUROMÈTRE 3-D   

Le fissuromètre 3-D est un appareil de mesure 

mécanique utilisé pour mesurer les 

déplacements relatifs de deux surfaces 

adjacentes dans trois directions orthogonales.  

CARACTÉRISTIQUES  

Résolution de l’étrier ±0.02 mm (digital) 

ou ±0.04 mm (vernier) 

Déplacement relatif 

maximum Axe 

(convergence /            

divergence): 

x axis: 50 mm / 40 mm 

y axis: 30 mm / ∞ 

z axis: 10 mm / ∞ 

Dimensions (Largeur × 

Longueur× Hauteur) 

210 × 180 × 60 mm 

EXTENSOMÈTRE 

TASSOMÈTRE À INDUCTION MAGNÉTIQUE R-4 

Le tassomètre magnétique modèle R-4 est un 

système de mesure à points multiples conçu 

pour mesurer avec précision le déplacement 

vertical dans les sols ou les roches. Le R-4 se 

prête à de nombreuses applications telles que : 

le tassement d’un remblai en enrochement ou 

d’un barrage ou la déformation à proximité 

d’excavations souterraines.  

CARACTÉRISTIQUES  

Portée du ruban 30 à 150 m 

Graduation 1 mm 

Diamètre du capteur 16 mm 

Types d’ancrages Bague de référence, ancrage à ressort 

à lame et plaque de référence. 

CONVERGENCEMÈTRE À RUBAN CONVEX-D 

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure 20 ou 30 m 

Portée de température 0 à 40°C 

Répétabilité ±0.1 mm 
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CALES 

CALE DYNANOMÉTRIQUE ANCLO 

La cale dynamométrique ANCLO est utilisée 

pour mesurer les efforts de traction d’un câble 

ou d’un tirant, ou les efforts en compression 

dans une structure. Elle est utilisable dans des 

conditions environnementales difficiles telles 

que les activités de construction et d'exploitation 

minière (surveillance des boulons d'ancrage, 

stabilisation des pentes). 

CALE DYNANOMÉTRIQUE HYDLO 

CELLULE DE PRESSION TOTALE TPC 

CALE DYNANOMÉTRIQUE À CORDE VIBRANTE VH 

La cale dynamométrique HYDLO est prévue 

pour la mesure des forces dans les tirants et les 

boulons d'ancrage, ainsi que la mesure des 

efforts de compression dans les structures. Elle 

est constituée de deux plaques rigides 

circulaires soudées le long de leur rebord 

extérieur contenant de l'huile désaérée. 

Les cellules TPC sont utilisées principalement 

pour la mesure des pressions totales dans les 

sols, les remblais ou à l’interface de deux 

matériaux différents. Elles sont également 

utilisées afin de mesurer les contraintes dans 

les piliers, caissons et revêtements de tunnels 

en béton. 

La cale dynamométrique VH à corde vibrante  

est utilisée pour mesurer les efforts de traction 

d’un câble ou d’un tirant, ou les efforts de 

compression dans les structures. Utilisable dans 

des conditions environnementales très difficiles, 

la VH est idéale pour les activités de 

construction et d'exploitation minière 

(surveillance des boulons d'ancrage, 

stabilisation des pentes). 

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure 100 à 5,000 kN 

Précision ±0.5% É.M. 

Portée de température −40°C à +75°C 

Option Modèle submersible 

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure
1
 250 à 2,000 kN 

Résolution ±1% É.M. 

Portée de température −20°C à +60°C 

Options Mesure à distance et/ou capteur 
éléctrique 

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure
1
 200 à 10,000 kPa 

Précision
1
 ±0.1% É.M à ±0.5% É.M. 

Resolution
1 
(MB-3TL) 0.025% É.M. 

Options Corde vibrante, sonde 4-20mA 
ou fibre optique  

1 
Autres É.M disponibles 

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure 500 à 10,000 kN 

Précision ±0.5% É.M. 

Portée de température −20°C à +80°C 

Option Modèle submersible  C
A
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Autres É.M disponibles 
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JAUGE DE DÉFORMATION À NOYER DANS LE BÉTON EM  

Conçues pour être coulées en place dans le 

béton, les jauges de déformation EM servent à 

mesurer les déformations causées par les 

variations de contraintes. Elles permettent 

également de calculer les contraintes une fois 

les modules de déformation connus après 

correction pour les effets liés à la température, 

au fluage et aux réactions autogènes du béton.  

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure 3,000 με 

Précision ±0 .5 % É.M. 

Résolution 1 με min (EM-50 
0.4 με (EM-2 & EM-10) 

Portée de température -20°C à +80ºC 

Longueur totale 50 mm (EM-2) 
168 mm (EM-5) 
254 mm (EM-10) 

JAUGE DE DÉFORMATION POUR MESURE EN SURFACE SM-5 

La jauge de déformation à corde vibrante SM-5 

permet d'évaluer les contraintes lorsque le 

module d’élasticité du matériau est connu. Elle 

est principalement installée sur des structures 

telles que des ponts, des piliers, des tunnels et 

des murs de soutènement.  

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure 3,000 με 

Précision ±0.5 % É.M. 

Résolution 1 με (Min) 

Portée de température  −20°C à +80°C 

Longueur de la jauge 

active 

149 mm (SM-5A)  

129 mm (SM-5B) 

JAUGE DE DÉFORMATION MINIATURE SM-2  

La jauge de déformation miniature à corde 

vibrante SM-2 permet de mesurer la 

déformation unitaire et de déduire la contrainte 

lorsque le module d’élasticité du matériau est 

connu. Le modèle  SM-2W  est  offert avec 

boitier de protection. 

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure 3,000 με 

Précision ±0.5 % É.M. 

Résolution 0.4 με min 

Portée de température −20ºC à +80ºC 

Longueur totale SM-2W  76 mm 

BARRE D’ARMATURE INSTRUMENTÉE IRHP 

La barre d'armature instrumentée IRHP 

consiste en une jauge de déformation à corde 

vibrante montée dans l'axe d'une barre 

d'armature creuse. Elle est utilisée pour 

mesurer les charges et la déformation dans les 

structures en béton telles que les barrages, les 

fondations, les piliers et les parements de 

tunnels. 

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure Jusqu’à 690 kN 

Précision ±0.25% É.M. 

Résolution 0.4 με 

Portée de température −20ºC à +80ºC 

Longueur nominale  1 m (barre d’armature standard) 

Diamètre nominal  De 13 à 50 mm 

DÉFORMATION 

D
ÉF

O
R

M
A

TI
O

N
 

D
ÉF

O
R

M
A

TI
O

N
 

D
ÉF

O
R

M
A

TI
O

N
 

D
ÉF

O
R

M
A

TI
O

N
 



SYSTÈME DE MESURE DE TASSEMENT NIVOLIC SG 

Le NIVOLIC SG est un système de mesure de 

niveau d’un liquide de haute précision conçu 

pour mesurer le tassement relatif à points 

multiples. Le système est composé d'un 

ensemble de chambres interreliées par une 

tubulure saturée d'un liquide. Chacune des 

chambres comporte un poids cylindrique 

suspendu à un capteur à corde vibrante.  

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure 100, 150, 300, 450, 600 mm 

Précision du capteur ±0.1% É.M.  

Résolution 0.02% É.M. (min.) 

JAUGE DE DÉFORMATION C-110 

La jauge extensiométrique C-110, à double 

bobines, permet la mesure de la fréquence en 

mode entretenu ou amorti. Précise, fiable, résis-

tante aux chocs et à la corrosion, elle est con-

çue pour être noyée dans le béton à petits agré-

gats afin de mesurer les déformations causées 

par les variations de contraintes.  

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure 2 900 μe 

Résitance des capteurs 90 Ω 

Longueur du capteur 110 mm 

Longueur hors-tout 144  mm 

Diamètre de la bride 20 mm 

Poids 85 g 

TASSOMÈTRE SSG 

Le SSG est un tassomètre conçu pour mesurer 

le tassement ou le soulèvement du sol à des 

emplacements précis. Robuste et stable, le 

SSG peut être installé dans les forages, les 

tubes ouverts, les sols ou le béton. Il peut 

également être fixé sur les structures pour en 

mesurer les mouvements.  

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure 5 m à 75 m 

Précision ±0.025% É.M. 

Résolution ±0.5% É.M. 
(±0.1% É.M. optionnel) 

DÉFORMATION / TASSOMÈTRE 
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CELLULE DE TASSEMENT TCP 

Les cellules de tassement TCP sont conçues 

pour étudier et mesurer le déplacement vertical 

du sol et de chacune de ses couches pendant et 

après la construction d’ouvrages, remblais, ou 

autre structure. Le déplacement est lu de façon 

directe par la différence de niveau entre la cel-

lule tassométrique en remblais et une cellule 

analogue de référence placée hors remblais. 

CARACTÉRISTIQUES  

Précision ±2 mm 

Répétabilité Moins de 1 mm 

Étendue de mesure 1,8 m 
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CHAINE DE THERMISTANCES TH-C 

La chaîne de thermistances modèle TH-C est 

conçue pour la mesure de la température en 

différents points dans les forages, les ouvrages 

en terre, les digues, etc. La chaîne de 

thermistances TH-C est constituée d'un 

multiconducteur muni d'une série de capteurs 

de température. La chaîne peut être fixée à une 

structure ou enfouie dans le béton ou un 

remblai.  

CARACTÉRISTIQUES  

Portée température −20°C à + 80°C 

Nombre max de cap-
teurs par câble 

20 

Résistance à 25
0
C 3 kΩ 

Étanchéité 2000 kPa 

CÂBLE ÉLÉCTRIQUE 

Les câbles d'instrumentation sont employés 

avec tous les capteurs électriques du Groupe 

Roctest, dans une grande variété d'utilisations 

et d'environnements. 

TEMPÉRATURE / DIVERS 
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Les obturateurs expansibles LP & MP sont 

robustes et se prêtent à diverses applications. 

Ils sont constitués d’une gaine expansible 

équipée d’embouts sertis et montés sur un tube 

central en acier inoxydable. Des obturateurs 

simples et doubles sont disponibles. Une des 

têtes de l’obturateur est coulissante facilitant 

ainsi l’expansion de la membrane hautement 

renforcée 

OBTURATEUR GONFLABLE LP & MP 

CARACTÉRISTIQUES  

Longueurs standard 500 ou 1000 mm 

Diamètre extérieur 

(dégonflé) 

30 à 170 mm 

Diamètre intérieur  10 à 81 mm 

Types disponibles Simple ou double 
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CARACTÉRISTIQUES  

Diamètre extérieur  3.7 à 12.7 mm 

Gaine extérieur PVC, polyéthylène ou caout-

chouc 

Température −20 à +80°C (gaine en PVC) 

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE TH 

La capteur TH est conçue pour la mesure de la 

température dans le béton, le coulis, le roc et le 

sol. Idéal pour les digues, barrages, ponts et 

tunnels, il permet de visualiser l’impact des 

variations de température sur la mesure. La 

conception robuste du TH permet de le couler 

dans le béton ou le coulis. L’élément sensible 

peut être une thermistance de 3 kΩ, une résis-

tance de platine ou un thermocouple. 

CARACTÉRISTIQUES  

Portée température
1
 −60°C à +400°C 

Précision
1
 ±0.5% É.M. 

Résolution
1
 0.1°C 

1 
Varie selon le type de capteur utilisé 
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POSTE DE LECTURE À CORDE VIBRANTE MB-3TL 

CARACTÉRISTIQUES  

Affichage  LCD, 2 lignes, 20 caractères 

Étendue de mesure 460 à 6000 Hz 

Autonomie 60 heures à 20°C 

Poids 1.8 kg 

Dimensions 23.5 X 19 X 10.8 cm 

SYSTÈME D’ACQUISITION DE DONNÉES SENSLOG 1000X 

Le SENSLOG 1000X est un enregistreur de 

données destiné à la surveillance à distance. Il 

est conçu pour la lecture automatique des 

capteurs existants sur le marché. Le SENSLOG 

1000X est bien adapté pour un fonctionnement 

dans des environnements hostiles sujets à 

d'importantes variations climatiques.  

CARACTÉRISTIQUES  

Nombre de voies 8 différentielles ou 
Jusqu’à 16 simples  

Sortie d’excitation   3 excitations commutées actives 
pendant la lecture

1  

Exigences de voltage 9.6 à 16 V dc 

Dimensions 41 × 36 cm 

1 
Voir caractéristiques détaillées dans la fiche technique 

ENREGISTREUR DE DONNÉES PFC-12 

Le modèle PFC-12 est conçu pour la lecture et 

l’enregistrement précis des données de tous les 

capteurs à corde vibrante TELEMAC en mode 

entretenu ou amorti. La température du capteur 

peut être lue en mesurant la résistance de la 

bobine d’écoute du capteur. 

CARACTÉRISTIQUES   

Étendue de mesure 300 à 3000 Hz 

Précision ± 0.1% É.M. 

Résolution affichée  0.01 Hz  

Résolution de la tem-

perature   

0.5°C  

Dimensions 152  x 304 x 355 mm  

SYSTÈME D’ACQUISITION DE DONNÉES DL-1600 

Le système d’acquisition DL-1600 est capable 

de mesurer et stocker les données des 

potentiomètres linéaires LVDT, des capteurs 4-

20 mA, des capteurs de température et de tout 

autre type de capteur avec une tension de 

sortie comprise entre 0 et ± 5 V CC. 

CARACTÉRISTIQUES  

Entrée analogue  4 différentiels ou jusqu’à 8 sans 
voie inversée 

Sortie d’excitation   2 excitations commutées actives 
pendant la lecture  

Tension d’alimentation 9.6 à 16 V 

POSTE DE LECTURE / ENREGISTREUR DE DONNÉES 

Le MB-3TL est un poste de lecture portatif 

alimenté par pile qui permet de lire les capteurs 

à corde vibrante et les thermistances.  
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SYSTÈME D’ACQUISITON DE DONNÉES OutDAQ™ 3300 RTU 

INDICATEUR DE PRESSION PNEUMATIQUE PR-20  

Le OutDAQ™ 3300 RTU, de la gamme 

Géomation, est un système de mesure 

automatisé qui gère et connecte une variété de 

types de capteurs dans des environnements 

hostiles sur le terrain. Il est compatible avec les 

SCADA ou des pilotes supportant les 

protocoles Modbus. 

Le PR-20 est un indicateur de pression 

pneumatique portable permettant la lecture de 

la majorité des capteurs de pression 

pneumatique existants. Le PR-20 est monté 

dans un boîtier solide, étanche contenant un 

cylindre d'azote gazeux permettant d’atteindre 

une pression maximale de 10 000 kPa.  

CARACTÉRISTIQUES  

Voltage 7–30 VDC isolé ou mise à la 

terre négative 

Courant 

(alimentation@12 V) 

4 mA au ralenti; 35 mA actif;  

T° de fonctionnement −40°C à +70°C 

Humidité 0 à 95% RH, non-condensé 

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure 200 kPa à 10,000 kPa 

Précision ±0.25% É.M. (PR-20) 

Portée de température −20°C à +60°C (PR-20) 

Dimensions 45 cm × 30 cm × 18 cm 

MODULE INTERFACE SANS FIL SL 

La série SL offre une gamme de modules 

d'interface conçue pour lire les données prove-

nant de capteurs (électriques ou à corde vi-

brante) installés dans un forage. Disponibles en 

mode sans fil, ils sont alimentés par piles. Très 

étanches, ces modules peuvent être configurés 

pour répondre à la plupart des besoins en envi-

ronnement très humide. 

CARACTÉRISTIQUES  

Dimension 171 x 381 mm  

Étanchéité IP 68 300kPa 

Portée de température  −25°C à +50°C 

Durée des piles 1an  (1 lecture / jour) 

POSTE DE LECTURE / ENREGISTREUR DE DONNÉES 
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BOITIER DE COMMUTATION RT-VWSB 

Le boîtier de commutation RT-VWSB permet le 

regroupement de câbles de capteurs en un seul 

lieu, ce qui constitue un moyen pratique de 

prendre les lectures. Il est conçu pour permettre 

la lecture de capteurs à quatre conducteurs, 

comme ceux à corde vibrante avec 

thermistance. Chaque conducteur peut être 

protégé contre la foudre.  

CARACTÉRISTIQUES  

Dimensions générales 30.5 × 20 cm NEMA 4X 

Commutateur rotatif  Contacts scellés  

Résistance des 

contacts  

50 MΩ max 

Résistance de 

l’isolation  

1.000 MΩ min 
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Détection à fibre optique 

La gamme de produits et l'expertise de Roctest couvrent les principales technologies de détection à fibre optique. 

Pour certaines applications, les capteurs à fibres optiques offrent plusieurs avantages par rapport aux capteurs 

traditionnels: 

 Insensible à la foudre, aux perturbations électromagnétiques(EMI) et aux interférences radio (RFI). 
 
 Câble non conducteur ne nécessitant aucune mise à la terre ou de protection contre la foudre. 
 
 Possibilité d'utiliser des câbles très longs sans répéteurs ou dégradation du signal. 
 
 Les capteurs peuvent être utilisés dans des environnements explosifs. 

DÉTECTION ET MESURE 

FIBRE OPTIQUE 

DÉTECTION ET MESURE - FIBRE OPTIQUE 
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Techonologies pour la fibre optique 
 
 Interféromètre Fabry-Perot (FISO):  

Ces capteurs mesurent la contrainte, la température, la pression ou le déplacement à un point bien déterminé. 
Les mesures sont dérivées d’une variation de longueur de la cavité optique à l'intérieur des capteurs. Les cap-
teurs Fabry-Pérot offrent une excellente stabilité à long terme. Ils sont le remplacement idéal pour les capteurs 
géotechniques classiques dans des environnements extrêmes et des applications exigeantes.  
 

 Interféromètres de basse cohérence optique (SOFO): 

Ces capteurs à longue base mesurent le déplacement ou la déformation moyenne sur les bases de mesure qui 
peut prolonger jusqu'à plusieurs mètres. Ils sont idéaux pour la surveillance de structures de béton ou en géo-
technique. Les déformations sont mesurées en observant les changements de la longueur d'une fibre optique 
fixée à la structure sous observation, par rapport à une fibre de référence laissée libre de mouvement. Ce prin-
cipe de mesure permet des mesures précises et stables tout en assurant l'insensibilité aux variations de tem-
pérature. 

 

 Réseau de Bragg (MuST):  

Ces capteurs FBG sont gravés dans le cœur d’une fibre optique et agissent comme un filtre optique en réflé-
chissant une certaine longueur d'onde. La longueur d'onde réfléchie varie en fonction de la déformation et de la 
température du réseau, permettant de mesurer ces deux paramètres. Nous pouvons donc mesurer la déforma-
tion, l'inclinaison et l'accélération du point de mesure. Il est aussi possible de combiner sur une même fibre 
(multiplexer) plusieurs réseaux de diffraction réfléchissant des longueurs d'ondes différentes. 
 

 Diffusion Raman, détection distribuée (DiTemp):  

Ces capteurs utilisent une propriété intrinsèque des fibres optiques permettant la mesure de la température 
moyenne de chaque mètre de fibre optique sur plusieurs dizaines de kilomètres. On obtient donc un profil de la 
température de milliers de points le long d'un câble unique. Cette technologie est appropriée pour la détection 
et la localisation de points chaud ou froid associés à des fuites ou d'autres défauts. 
 

 Diffusion Brillouin, détection distribuée (DiTeST): 

Cette technologie, similaire à la diffusion Raman, offre la possibilité additionnelle de mesurer la déformation. 
Cela permet donc la détection d'événements locaux tels que le tassement, la déformation, le mouvement et la 
progression des fissures. 

 

ABBRÉVIATIONS 

AC: Alimentation en courant alternatif (e.g. 110 – 220 V) 

BOTDA: Reflectomètre Brillouin  

DC: Alimentation en courant continu (e.g. 12 – 24 V) 

DiTemp: Détection de température distribuée               

(Raman DTS, R-OTDR) 

DiTeSt: Détection de température et de déformation distribué 

(Brillouin, B-OTDA) 

DTS: Capteur de température distribué 

EMF: Champ électromagnétique 

EMI: Interférence électromagnétique 

F.S.: Échelle Maximale 

FBG: Réseau de Bragg 

HDPE: Polyethylène de haute densité 

MMF: Fibre optique multimode 

MuST: Capteur multiplexé de température et de déformation (FBG) 

MUX: Mulitplexeur 

O.D.: Diamètre extérieur 

OTDR: Réflectomètre optique 

RFI: Perturbation radio-électrique 

RU: Poste de lecture 

SIL: Niveau de sécurité intégrée 

SMF: Fibre optique monomode 

SOFO: Surveillance des Ouvrages Par Fibres Optiques   



PIÉZOMÈTRE À FIBRE OPTIQUE FOP  

Les piézomètres à fibre optique FOP ont été 

conçus pour mesurer la pression interstitielle de 

l’eau ou d’autres fluides. Ils sont utilisés pour 

effectuer la surveillance d’ouvrages de génie 

civil comme les barrages, les structures 

hydrauliques, les fondations, les remblais de 

terre et les sites d'enfouissement. Ils sont 

insensible à la foudre, aux perturbations 

électromagnétiques et aux interférences radio.  

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure  200 à 7 000 kPa 

Précision ±0.25% É.M. 

Résolution 0.025% É.M. 

Diamètre extérieur 19, 25 ou 33 mm 

Longueur 100 ou 210 mm 

PIÉZOMÈTRE À FIBRE OPTIQUE FOP MICRO PZ  

Le FOP-MicroPZ est un piézomètre à fibre 

optique conçu pour mesurer la pression 

interstitielle de l’eau ou d’autres fluides. Il peut 

être utilisé dans divers types d'applications; les 

tunnels, les remblais, les excavations, les 

barrages, les sites d'enfouissement, etc. 

Malgré est sa très petite taille. Le FOP-MicroPZ 

est insensible à la foudre, aux perturbations 

électromagnétiques et aux interférences radio.  

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure 100, 200, 300 kPa 

Précision ±1.0% É.M. 

Résolution  0.025% É.M.  

Diamètre extérieur 4.8 mm 

Longueur 54 mm 

CAPTEUR DE DÉPLACEMENT À FIBRE OPTIQUE FOD 

Le FOD est un capteur de déplacement linéaire 

à fibre optique utilisé pour surveiller le 

déplacement relatif de surfaces adjacentes à 

des fissures ou des joints de construction dans 

le béton ou le roc. Il est offert dans un boîtier 

robuste en acier inoxydable ou en aluminium. 

Le FOD est insensible à la foudre, aux 

perturbations électromagnétiques et aux 

interférences radio.  

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure 20 mm ou 40mm 

Précision ±0.1% É.M. 

Résolution 0.002 mm 

Température                

de fonctionnement 

−40°C à +80°C 

Longueur 144 mm 

FIBRE OPTIQUE FABRY-PEROT 
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CAPTEUR DE TEMPÉRATURE À FIBRE OPTIQUE FOT 

Le capteur de température à fibre optique 

modèle FOT est principalement utilisé pour 

mesurer la température dans des 

environnements difficiles. Fiable et robuste, il 

est insensible à la foudre, aux perturbations 

électromagnétiques et aux interférences radio.  

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure −40°C à +85°C ( dépend du câble) 

Résolution 0.1°C 

Connecteur ST 

Diamètre extérieur 16 mm  

Longueur 51 mm 
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JAUGE DE DÉFORMATION FOS 

La jauge de déformation à fibre optique FOS 

sert à mesurer l’expansion ou la contraction des 

matériaux causée par les tensions mécaniques 

et les effets thermiques. Elle sont utilisées dans 

le cadre d’activités de surveillance des 

centrales nucléaires et de divers types de 

travaux du domaine du génie civil. Elle est 

insensible à la foudre, aux perturbations 

électromagnétiques et aux interférences radio.  

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure ±1,000 à ±5,000 με 

Précision Dépend de la portée de mesure 

Résolution 0.01% É.M. 

Portée de température −40°C à +250°C 

Diamètre de la jauge 230 μm 

JAUGE DE DÉFORMATION À NOYER DANS LE BÉTON EFO 

La jauge de déformation à fibre optique EFO a 

été conçue pour être noyée dans le béton. 

Sécuritaire en soi, la jauge est insensible aux 

interférences électromagnétiques, aux 

radiofréquences et à la foudre. Elle permet la 

prise de mesures statiques et dynamiques et 

peut transmettre des signaux sur de longues 

distances sans aucune interférence liée au 

fléchissement de la fibre.   

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure ±1000, ±1500, ±2000, ±3000 μɛ 

Précision Dépend de la portée de mesure 

Résolution 0.01% É.M 

Portée de température −40°C à +55°C 

Dimensions de la jauge 12.5mm (dia.) X 70mm 

(longueur) 

FIBRE OPTIQUE FABRY-PEROT 
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CELLULE DE PRESSION TOTALE MODÈLE TPC 

La TPC est une cellule de pression totale 

utilisée pour déterminer la magnitude et la 

direction des contraintes dans des structures 

tels que des barrages en béton de même que 

pour déterminer la pression dans les sols et 

remblais. De construction robuste en acier 

inoxydable, la TPC est conçue pour être 

utilisée dans des environnements difficiles, tels 

que les barrages en remblai, les murs de de 

soutainement, les piliers et les tunnels. 

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure
1
 0 à 20,000 kPa 

Précision
1
 ±0.25% É.M. 

Résolution 0.01% É.M. 

Options Extension de câble à fibre op-

tique  

1 
Autres É.M disponibles 
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ENREGISTREUR DE DONNÉES MULTIVOIE UMI 

L’UMI est un conditionneur de signal de table 

multivoie conçu pour lire les capteurs à fibre 

optique de type Fabry-Pérot. Il est offert en 

version 4 ou 8 voies et peut être programmé 

directement sur l’appareil ou au moyen d’une 

connexion RS-232. Le UMI comporte une 

mémoire tampon pouvant stocker jusqu'à 50 

000 mesures. Chaque voie possède une sortie 

analogique dédiée réglable de +/- 5 V.  

CARACTÉRISTIQUES  

Précision 0.025% É.M. 

Résolution 0.01% É.M. 

Nombre de voies 4 ou 8 

Taux d’échantillonnage  20 Hz (sur un canal) 

Communication RS-232 & USB 1.1 

Dimensions et poids 19.0 x 21.1 x 9.7 cm, 2 kg 

Alimentation AC 

ENREGISTREUR DE FIBRE OPTIQUE MONOVOIE FOR-1 

Le FOR-1 est un enregistreur de données 

monovoie conçu pour lire tous les capteurs à 

fibre optique de type Fabry-Pérot. Il peut 

stocker jusqu'à 50 000 données. Le panneau 

frontal est équipé d'un écran permettant 

d’effectuer la programmation des séquences 

d’acquisition. Alimenté par une batterie, la 

sortie analogique ajustable du FOR-1 offre la 

possibilité de connecter un enregistreur 

classique ou des systèmes de surveillance. 

CARACTÉRISTIQUES  

Précision 0.025% É.M. 

Resolution 0.01% É.M. 

Nombre de voie 1 

Taux d’échantillonnage  10 Hz ( autres taux disponibles) 

Communication RS-232 

Dimensions et poids 9.0 x 16.5 x 4.8 cm, 0.9 kg 

Alimentation AC et piles 

ENREGISTREUR DE DONNÉES MULTIVOIE FODL  

Le FODL-1600/3200 est un enregistreur de 

données unique conçu pour les projets qui 

nécessitent le contrôle d’un grand nombre de 

capteurs à fibre optique. Entièrement 

compatible avec les capteurs à fibre optique 

Fabry-Pérot, il est offert en version de 16 ou de 

32 voies et est muni d’un boîtier de protection 

standard NEMA-4. Il peut stocker jusqu’à 

50 000 échantillons sous forme de lectures 

séparées ou de moyennes.  

CARACTÉRISTIQUES  

Précision 0.025% É.M. 

Résolution 0.01% É.M. 

Nombre de voies 16 ou 32 

Taux d’échantillonnage  20 Hz 

Communication RS-232 

Dimensions et poids 44.5 x 49.5 x 22.5 cm , 17 kg 

Alimentation AC 

FIBRE OPTIQUE FABRY-PEROT 
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L’ensemble de démarrage EVOLUTION est 

conçu pour la surveillance de petits projets, de 

test ou simplement à des fins de démonstration 

éducative. Il comprend le matériel et le logiciel 

de base pour démarrer un petit project de sur-

veillance sans trop de connaissance sur la 

mesure par fibre optique. 

SPECIFICATIONS 

Précision ±0.5% É.M. 

Résolution 0.05% É.M. 

Nombre de voies 1 à 20 modules 

Taux d’échantillonnage  Jusqu’à 250 Hz par module 

Communication USB, module RS-485 

Dimensions et poids 27.2 x 13.4 x 15.8 cm 

Alimentation 24VDC 
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UNITÉ DE LECTURE DE FIBRE OPTIQUE ÉVOLUTION  



FIBRE OPTIQUE - SOFO / MuST 

CAPTEUR DE CONTRAINTE MuST FBG 

Les capteurs de contrainte MuST FBG 

transforment une variation de distance statique 

ou dynamique en un changement de longueur 

d'onde réfléchie d'un réseau de Bragg sur une 

fibre précontrainte laquelle peut être mesurée 

avec les postes de lecture MuST.  

CAPTEUR DE DÉFORMATION MuST  FBG 

CAPTEUR DE DÉFORMATION MuST SMARTprofile  FBG 

Le capteur de déformation MuST FBG permet 

la lecture statique ou dynamique des 

déformations des structures. Il permet une 

mesure de déformation sur une base allant 

jusqu’à 2m par capteur. Cette jauge est conçue 

pour être soudée ou collée à des structures 

métalliques ou de béton. Elle est insensible aux 

variations thermiques. 

  

Les capteurs SMARTprofile transforment une 

variation de contrainte en un changement de 

longueur d’onde réfléchie d’un FBG intégré à 

une plaque pouvant être montée sur une 

surface. Ces capteurs sont compatibles avec 

les unités de lecture SMARTEC MuST. Le 

SMARTprofile est composé d’un profil de 

composite à l’intérieur duquel un capteur de 

contrainte FBG est installé. Un capteur de 

température peut y être intégré. 

CARACTÉRISTIQUES  

Portée de mesure  ±0.5 % (±1mm)  

Précision <0.02%  

Résolution 2 με 

Portée de température -55 °C à +200 °C 

Dimensions                  
de détection profil 

Hauteur = 7.8 mm 
Épaisseur = 2.9 mm 
Longueur = 680 mm  

CAPTEUR DÉFORMATION STANDARD SOFO 

Le SOFO est une jauge de déformation à fibre 

optique pouvant être installée facilement à la 

surface d’une structure ou directement 

incorporée dans le béton ou le mortier. La 

jauge, insensible à la corrosion et aux 

vibrations, est utilisée pour de la surveillance à 

court terme ou à long terme. 

CARACTÉRISTIQUES  

Base des mesures Standard: 0.25 à 10 m 
Longueur spéciale: 10 à 20 m 

Étendue de mesure - 0.5% à + 1.0%  

Précision 0.2% de la variation mesurée 

Résolution 2 µm (0.002mm) 

T°de fonctionnement - 50°C à +110°C                  

(+170°C en option) 

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure ±2000 με 

Résolution ±1 με 

Portée de température -20°C à +80ºC 

Dimensions de l’embal-
lage 

Polyamide   40x12x0.25mm 
Soudable     45x15x0.3mm 
Composite    100x20x0.9mm 

CARACTÉRISTIQUES  

Zone active 0.25 à 2 m 

Étendue de mesure 0.5% en compression  
0.75% en élongation 

Résolution de la            
contrainte / Précision 

0.2 με / 2 με ( avec le MuST) 

Portée de température −40°C à +80°C 

Résolution de tempéra-
ture / Précision 

0.1°C / 0.5°C (avec le FBG  
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FIBRE OPTIQUE - SOFO / MuST 

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE MuST FBG 

Nos capteurs de température MuST sont 

conçus pour une vaste gamme d’applications. 

Ces capteurs sont des versions à fibre optique 

des capteurs conventionnels de température à 

corde vibrante ou électrique. Entièrement 

passifs, ils offrent une insensibilité inhérente 

aux dérives causées par l’environnement.  

CLINOMÈTRE UNIAXIAL MuST FBG 

ACCÉLEROMÈTRE MuST FBG 

Le clinomètre Uniaxial MuST est un capteur 

d’inclinaison fondé sur le principe du réseau de 

Bragg sur (FBG). Il mesure de petites variations 

d’angles à partir de la verticale. Disposant d’une 

configuration novatrice,il ne nécessite pas de 

correction de température. La conception à fibre 

optique assure l’immunité intrinsèque contre la 

foudre et les EMI/RFI. 

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure 10 deg (±5 deg) 

Précision ±0.05 deg 

Résolution ±0.002 deg 

Portée de température -20 à 80°C 

Dimension  220 x 140  x 42.5  mm 

L’accéléromètre MuST est conçu pour une 

vaste gamme d’applications. Ce capteur est 

une version à fibre optique de l’accéléromètre 

conventionnel conçu pour la mesure des 

vibrations et du déplacements des structures. 

L’accéléromètre est entièrement passif et offre 

une insensibilité inhérente au bruit causé par 

l'environnement.  

CARACTÉRISTIQUES  

Sensibilité 75 pm/g @ 40Hz 

Étendue de fréquence 0 à 50 Hz  

Étendue de mesure ±10 g  

Précision 01 pm /Hz (typical) 

Résolution ±12.5 mg 

Portée de température -20 à 80º C  

Dimension 35 x 20 x 20 mm 

GEOTEXTILE MuST SMARTGeoTex FBG 

La membrane MuST SMARTGeoTex utilise la 

technologie de réseau de Bragg sur fibre (FBG) 

en plus du matériel géosynthétique TenCate 

pour mesurer les déformations du sol. Onze 

capteurs FBG sont stratégiquement insérés 

dans deux fibres optiques intégrées à un 

géotextile de 1 m de large par 10 m de long. 

CARACTÉRISTIQUES  

Largeur standard  1 m 

Longueur standard 10 m 

Déformation mesurable 
maximum 

5% 

Compensation de la T°  Non 

Longueurs d’onde [nm] FO1: 1528  1533  1538  1543  
1548  1553 
FO2: 1530  1535  1540  1545 
1550 

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure -20 à +80°C standard 

Précision ±0.5 °C 

Résolution ±0.1 °C 

Dimension Standard 140 x 8 mm            

Soudable: 45 x 15 x 0.3 mm     

Pour immersion: 60 x 10 mm 
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L’unité de lecture SOFO VII / MuST peut 

mesurer les capteurs SOFO ou MuST sur 

chacune de ses 4 ou 8 voies . Cette unité est 

munie d’un PC permettant la configuration à 

distance et l'enregistrement de données. L’unité 

de lecture est intégrée dans un boîtier compact 

en acier. C’est la solution idéale pour la 

surveillance continue et à long terme d’une 

structure statique.  

UNITÉ DE LECTURE DYNAMIQUE MuST FBG  

POSTE DE LECTURE PORTABLE SOFO VII / MuST FBG  

Le poste de lecture portable SOFO VII MuST 

est une unité de lecture universelle à 4 voies. 

Chaque voie peut mesurer 5 capteurs SOFO 

(avec coupleur externe 1X5) ou de 7 à 25 

capteurs MuST (dépendant du type de 

capteur). Cette unité est munie d’un PC 

permettant l'enregistrement de données et la 

configuration à distance. 

L’unité de lecture Dynamique MuST VII  est un 

démodulateur de réseau de Bragg basé sur un 

moteur de balayage laser éprouvé. Il peut être 

intégré dans un boîtier étanche résistant aux 

intempéries. Il permet la mesure dynamique et 

statique d’un maximum de huit chaînes de 

capteurs. Cette unité de lecture est conçue pour 

mesurer une vaste gamme d'applications de 

génie civil et industriel.  

UNITÉ DE LECTURE SOFO VII LiTE 

FIBRE OPTIQUE - SOFO / MuST  
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UNITÉ DE LECTURE UNIVERSEL SOFO VII / MuST FBG 

L’unité de lecture SOFO LiTE peut lire jusqu'à 

10 ou 12 capteurs SOFO (interférométriques). 

Ces capteurs offrent la meilleure précision et 

compensation de température pour une détec-

tion à longue base. Le système est conçu pour 

la mesure statique et la surveillance à long 

terme des structures de génie civil. SOFO LiTE 

est livré dans un boîtier compact conçu pour 

une installation à l’ intérieur ou dans un cabi-

net .   

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure Max.50 mm pour SOFO, 100 nm 
(1500 to 1600 nm) pour MuST 

Résolution de mesure 2 μm RMS SOFO 
1 pm MuST (FBG) 

Précision de mesure < 2% SOFO, ±2 pm MuST 

Temps de mesure < 2 s (typ. 1s) 

Nombre de voies 4 ou 8 configurable pour SOFO  
ou MuST (FBG) 

Capteurs par voie  SOFO (avec coupleur SOFO)
Jusqu’à 16 MuST (FBG) 

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure Max. 50 mm 

Résolution de mesure 2 μm RMS 

Précision de mesure < 2 ‰ 

Temps de mesure < 2 s  (incl. enregistrement        
sur SDB / Voie) 

Nombre de voies 10 à 12  

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure Max.50 mm pour SOFO, 100 nm 

(1500 to 1600 nm) pour MuST 

Résolution de mesure 2 μm RMS SOFO 

1 pm MuST (FBG) 

Précision de mesure < 2% SOFO, ±2 pm MuST 

Temps de mesure < 2 s (typ. 1s) 

Nombre de voies 4 pour SOFO ou Must 

Capteurs par voie 5 SOFO (avec coupleur SOFO)

Jusqu’à 16 MuST (FBG) 

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure 100 nm (1500-1600 nm)             
MuST (FBG) 

Résolution de mesure 5 pm MuST (FBG) 

Précision de mesure ± 10 pm 

Nombre de voies 1 ou 4 voies 

Capteurs par voie Max. de 7 MuST (déformation)
Max de 12 FGB (contrainte)   
Max de 25 FBG (T°) 
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UNITÉ DE LECTURE DiTemp HARSH - RAMAN  

L'unité de lecture DiTemp Harsh effectue de la 

mesure de température distribuée sur des dis-

tances allant jusqu'à 12 km avec une résolution 

spatiale de 1 m et un temps de mesure de 10 s. 

Doté d'un multiplexeur 4 voies intégré, il est 

conçu pour être utilisé comme une unité auto-

nome dans des environnements difficiles. Il 

offre une gamme étendue de température 

d’opération. (Évaluation SIL 1/2). 

CARACTÉRISTIQUES  

Portée de mesure
1
  Distance  courte ►0 - 5 Km                          

Distance  Extrême ►0 -12 Km 

Résolution spaciale 1 m 

Résolution
1
 (typ.) 0.1°C  

Temps d’acquisition
1
 Min. 10 sec., typique 2 min. 

T° d’opération SR −40°C à +65°C 
XR −5°C à +65°C 

Dimensions 11.45  x 30.35 x 36.57 cm 

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DiTemp SMARTape 

UNITÉ DE LECTURE DiTemp LIGHT - RAMAN  

Le câble DiTemp auto-chauffant est utilisé 

pour la détection de fuites ou d'infiltration lors-

que le contraste de température entre le sol et 

le fluide est faible. Ce câble contient des fibres 

optiques pour mesurer la température et des fils 

de cuivre pour le chauffer. Il est donc possible 

de déterminer si le sol environnant est sec, 

humide ou s‘il y a de l’écoulement d’eau autour 

du câble 

L'unité de lecture DiTemp Light est conçue 

pour les mesures de température distribuées 

sur des distances jusqu'à 30 km, en offrant 

d'excellentes performances de lecture de 

température. L'unité fournit une détection de 

température locale à tous les 1 ou 3 mètres le 

long de la fibre optique. L'analyse spectrale du 

signal de diffusion Raman combine la mesure 

du temps de propagation des impulsions laser 

le long de la fibre. 

FIBRE OPTIQUE - DÉTÉCTION DISTRIBUÉE 

CARACTÉRISTIQUES  

Portée de mesure
1
  0 à 4 km  

Résolution spaciale 2 m 

Résolution
1
 (typ.) 0.1°C  

Temps d’acquisition
1
 Min. 10 sec., typique 2 min. 

Nombre de canaux 4 

Portée de température 0°C à 40°C  

Dimensions 8.7 x 43.5 x 44.5 cm 

1
Valeurs interdépendantes 

CARACTÉRISTIQUES  

Nombre de fibres  4 fibres pour la température            
8 fils de cuivre isolés 

Portée de température -40°C à 85°C  

Dimensions 14.5 mm de diamètre 

Poids 240 kg / km  

CAPTEURS DE TEMPÉRATURE DiTemp 
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CARACTÉRISTIQUES  

Nombre de fibres de T° 1,2 ou 4 fibres de température 

Portée de température -190°C à 300°C                            
Varie selon le type de câble  

Dimensions Varie selon le type de câble  

Poids Varie selon le type de câble  

Les câbles de détection de température 

DiTemp sont armés et offrent une excellente 

protection mécanique contre l’écrasement et les 

rongeurs. Ces câbles sont conçus pour permet-

tent une réaction rapide aux changements de 

température grâce à leur petit diamètre et à 

l'utilisation de matériaux thermiquement con-

ducteurs. Ces câbles sont offerts avec des 

portées de température standard ou étendues. 

1
Valeurs interdépendantes 



UNITÉ DE LECTURE DiTemp - DTS 

MULTIPLEXEUR EXTERNE DiTemp  

Utilisé de concert avec l’unité de lecture 

DiTemp XR, le multiplexeur DiTemp convertit 

un appareil DiTemp à une seule voie en un 

système multivoie. Le multiplexeur DiTemp est 

un module dissocié de l’unité de lecture 

DiTemp. Lorsque connecté au multiplexeur, il 

permet au DiTemp de mesurer jusqu’à 16 

câbles de détection différents à partir d’un seul 

emplacement.  

FIBRE OPTIQUE - DÉTECTION DISTRIBUÉE 

CARACTÉRISTIQUES  

Étendue de mesure XR12 ►0-12 Km, XR20 ►0-20 

Km 

XR30 ►0-30 Km, 

Résolution spatiale 1 m (< 20 Km ), 2 m (>20 Km) 

Résolution T° Depend de la T° et  du temps 

acquisition 

Nombre de voie 1 ( multiplexeur ext. disponible) 

Dimensions 18 x 43.5 x 48 cm  

Alimentation AC 

CARACTÉRISTIQUES  

Nombre de Canaux  4, 8, ou 16 

Dimensions 8.8 x 48.3 x 47.3 cm 

Alimentation Via l’unité de lecture DiTemp  

Compatibilité Unité de lecture DiTemp   

SYSTÈME AUTOMATISÉ DE MESURE DiTemp ATTS 

Le DiTemp® ATTS est un outil unique pour 

l’évaluation de la température distribuée sur 

plusieurs kilomètres. Il s’agit d’un puissant 

instrument de diagnostic servant à l’identification 

et à la localisation de problèmes potentiels 

comme les fuites dans les pipelines et les 

digues, les points chauds dans les câbles à 

haute tension et d’autres éléments occasionnant 

des anomalies de température. 

CARACTÉRISTIQUES  

Longueur du point 
chaud/froid 

2 m 

# de points chaud/froid 2 

Changement max. de T° ± 15°C/ 10s 

Période de chaud/froid 10 s à 5 minutes (Réglé en usine) 

Cycle de chaud/froid 1 minute à 24h (Réglé en usine) 

Dimensions 9 x 43.5 x 48 cm  

Alimentation AC 

MODULE RELAIS DE COMMUTATION DiTemp 

Utilisé de concert avec le DiTemp XR et l’unité 

de lecture de base, le module de relais 

DiTemp permet aux utilisateurs de 

communiquer avec leur système à commande 

décentralisée (SCD) ou leur SCADA pour les 

applications critiques de sécurité. Le module de 

relais DiTemp doit être installé sur un chassis 

standard de 19 po et connecté à l’unité de 

lecture DiTemp à l’aide d’un port d’extension 

dédiée. Le nombre de relais que compte un 

module varie de 24 à 72.  

CARACTÉRISTIQUES  

Modules relais DiTemp 24, 48  ou 72  

Dimensions 8.8 x 48.3 x 47.3 cm 

Alimentation Via l’unité de lecture DiTemp  

Compatibilité Unité de lecture DiTemp   
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L’unité de lecture DiTemp est conçue pour la 

mesure de température distribuée sur des dis-

tances allant jusqu'à 30 km avec une résolution 

spatiale de 1 m et un temps de mesure de 10 s. 

Il est disponible en versions multimodes et mo-

nomodes. Cette unité de lecture peut être mon-

tée sur un bâti. Des multiplexeurs externes (4, 

8, 16 canaux), un module de relais et un sys-

tème d'auto-tests (ATTS) sont disponibles en 

option. (Évaluation SIL 1/2) 



CAPTEUR DE CONTRAINTE DiTeSt SMARTape 

Les capteurs du ruban de détection de la 

déformation SMARTape II pour le DiTeSt sont 

conçus pour la surveillance de la déformation 

distribuée (déformation moyenne) sur de 

longues distances. Le ruban est installé en 

surface, sur des surfaces lisses, ou incorporé 

aux matériaux composites. 

CAPTEUR DiTeSt SMARTProfile 

CAPTEUR DE DÉFORMATION DiTeSt  HDPE 

Les capteurs de contrainte et de 

température DiTeSt SMARTprofile sont 

conçus pour surveiller les contraintes 

(moyennes) et la température distribuées sur 

de longues distances. Le capteur DiTeSt 

SMARTprofile est composé d’une ou de deux 

fibres optiques liées ou de deux fibres optiques 

monomodes libres, lesquelles sont intégrées à 

un profil thermoplastique en polyéthylène. 

Le capteur de déformation DiTeSt HDPE 

permet l'évaluation de la contrainte distribuée 

sur plusieurs kilomètres. Il comprend un tube 

métallique central, des fils métalliques 

renforcés ainsi qu’une gaine extérieure en 

HDPE. Le tube métallique central contient une 

fibre optique permettant une mesure de 

déformation jusqu'à 1%. 

FIBRE OPTIQUE - DÉTECTION DISTRIBUÉE 

FIBRE OPTIQUE - DÉTECTION DISTRIBUÉE 

CARACTÉRISTIQUES  

Fibres de surveillance 
de contrainte 

1 

Portée de la contrainte Max. –1% compression à +1% élonga-
tion  (dépendant de l’installation) 

Portée de température 0°C à 120°C fonctionnement                
-5°C à 50°C installation et entreposage 
-40°C à 80°C Connecteurs  

Dimensions ~ 0.32 x ~ 9.9 mm  

Poids des capteurs ~ 3.8 ± 0.2 kg / km  

CARACTÉRISTIQUES  

Nombre de fibres 2 fibres de contrainte                   
2 fibres de température  

Portée de température -40°C à 60°C 

Portée de la contrainte -1.5% à +1.5% 

Dimensions (LxH) 4 x 8 mm 

Poids 22 ± 0.5kg/km 

CARACTÉRISTIQUES  

Portée de température -40°C à 85°C 

Diamètre extérieur 3.5 mm 

Poids 19 kg/km 

Nombre de fibres 1 

CÂBLE DE DETECTION DiTeSt/ DiTemp  Hydro & Géo. 

Le câble de détection hydraulique et 

géologique est un capteur de mesure 

simultanée de la déformation et de la 

température distribuée sur plusieurs kilomètres. 

Il est utilisé dans une vaste gamme d’applica-

tions nécessitant la mesure de la température 

distribuée: structures massives en béton, sites 

d’élimination de déchets, barrages, structures 

hydrauliques, mines, etc.. 

CARACTÉRISTIQUES  

Portée de température -20°C à 70°C 

Diamètre extérieur 6.5 mm 

Poids 28 kg/km 

Support des fibres 2 MMF 50/125µm 
4 SMF 9/125µm 
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CÂBLE DE DÉTECTION DE T° ORDINAIRE DiTeSt/DiTemp 

Le câble ordinaire de détection de la 

température DiTemp® est un capteur unique 

servant à l’évaluation simultanée de la 

température sur plusieurs kilomètres. Le câble 

ordinaire de détection de la température 

DiTemp® est utilisé dans une vaste gamme 

d’applications nécessitant la mesure de la 

température distribuée: structures massives en 

béton, sites d’élimination de déchets, etc... 

CÂBLE DE DÉTECTION DE T° MOYEN DiTeSt/DiTemp  

Le câble moyen de détection de la 

température DiTemp® est un capteur unique 

servant à l’évaluation simultanée de la 

température sur plusieurs kilomètres. Le câble 

moyen de détection de la température 

DiTemp® est utilisé dans une vaste gamme 

d’applications nécessitant la mesure de la 

température distribuée: structures massives en 

béton, sites d’élimination de déchets, etc... 

CARACTÉRISTIQUES  

Nombre de fibres 2 fibres de température 

Portée de température -40°C à 150°C 

Diamètre extérieur 3.8 mm 

Poids 28 kg/km 

UNITÉ DE LECTURE DiTeSt - Brillouin/BOTDA   

L’unité de lecture DiTeSt est un outil unique 

permettant d’effectuer l'évaluation des 

contraintes ou des températures distribuées sur 

plusieurs dizaines de kilomètres. Il s’agit d’un 

instrument de diagnostic puissant servant au 

recensement et à la localisation des problèmes 

potentiels. Il permet d'effectuer la surveillance 

des contraintes et des températures locales en 

des milliers de points. 

COMMUTATEUR MULTIVOIES OPTIQUE DiTeSt 

Le commutateur multivoie à fibre optique 

DiTeSt est spécifiquement conçu pour étendre 

les capacités de surveillance du système de 

surveillance DiTeSt (Brillouin) en fournissant 

des canaux supplémentaires. Généralement, il 

est utilisé pour la surveillance de la distribution 

d'énergie, des structures complexes de génie 

civil , du pétrole et du gaz, des forages et des 

puits. 

CARACTÉRISTIQUES  

Nombre de canaux 4 à 20 max 

Configuration des 

capteurs 

Configuration en boucle 

Cycles de                      

commutation 

10 Mio 

Dimensions 44.9 x 30.5 x 13.25 cm 

Alimentation AC 

CARACTÉRISTIQUES  

Nombre de fibres 2 ou 4 fibres de température 

Portée de température -40°C à 85°C 

Diamètre extérieur 3.8mm 

Poids 26 kg/km 

CARACTÉRISTIQUES  

Portée de mesure Jusqu’à 10 ou 50 km 

Résolution spatiale 
 

1 m  - 20 km, 2 m - 30 km 
3 m - 50 km 

Résolution/précision 
de la contrainte  

2 με / 20 με 

Résolution/précision 
de la température 

0.1°C / 1°C 

Dimensions 44.9 x 30.5 x 13.25 cm 

Alimentation AC 
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LOGICIEL 

LOGICIEL DIVIEW 

Le logiciel de gestion et d’analyse des données distribuées DiView fait partie intégrante et est entièrement 

compatible avec les systèmes de surveillance offerts par SMARTEC. Il est conçu plus précisément pour le 

stockage, le traitement, la représentation et l’analyse des données ainsi que pour la gestion d’une seule ou 

de plusieurs unités de lecture DiTeSt et DiTemp. DiView est aussi utilisé pour stocker et gérer les données 

dans une interface centralisée.  Les principales fonctions du logiciel DiView visent à capturer les données 

des capteurs automatiquement. L’opérateur peut visualiser en temps réel l’historique des mesures 

recueillies par le capteur sous forme graphique. Le logiciel est également capable de déclencher des 

alertes (SMS, courriels et appels téléphoniques) et d’afficher des avertissements à l’écran. Les 

avertissements peuvent être générés pour différents types d’événements . 

LOGICIEL SDB  

Le logiciel SDB est une partie intégrante de tous les systèmes de surveillance Roctest. Il est facile à utiliser, 

conçu pour une interopérabilité puissante y compris l'accès à des données de surveillance en utilisant une 

structure de base de données unique. Les données peuvent être facilement exportées vers des progiciels 

de SDB avancées pour la gestion des données, la visualisation, l'édition en ligne et l'analyse. 

LOGICIEL 

LOGICIEL SDB PRO 

SDB VIEW fait partie de la suite SDB. Il permet de parcourir une base de données des mesures SDB 

générée par tous les systèmes de surveillance SMARTEC : unité de lecture SOFO, MuST, commutateurs 

optiques SOFO, modules ADAM, corde vibrante, Macro capteurs et autres appareils d’acquisition de 

données. Le logiciel SDB View fournit un affichage simultané, dans la même fenêtre, de plusieurs vues 

différentes provenant de capteurs sélectionnés dans la base de données, pour une période de surveillance 

définie. L’affichage peut être de type tableau ou graphique avec des options associées comme des seuils 

de déclenchement, des couleurs et des sons lors d’alerte, des actions du logiciel lors d’alerte (par ex. 

courriel, message texte). 

LOGICIEL SDB VIEW 

SDB PRO fait partie de la suite SDB. Il simplifie l’interprétation, la visualisation et l’analyse des données par 

l’utilisation de capteurs virtuels à calcul en temps réel appelés macro-capteurs. Il permet aussi de gérer les 

mesures d’autres capteurs tels que MuST, ADAM, Read From File, capteurs à corde vibrante, etc 
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Équipment d’essais pour sols et roches 

Roctest contribue largement à l’avancement des équi-

pements d’essais in-situ et de laboratoire en innovant 

et en mettant beaucoup d’efforts sur la formation des 

utilisateurs. Depuis plus de 40 ans, nous avons déve-

loppé une expertise unique sur les pressiomètres, ac-

quise lors du développement, de l’amélioration et du 

soutien technique sur ces équipements. 

Roctest propose une vaste gamme de produits, inclu-

ant six types de pressiomètres, pour couvrir l’ensemble 

de vos besoins.  

IN-SITU 

LABORATOIRE 

Une tradition de qualité 

Roctest s’engage à offrir un service de haute qualité 

ainsi qu’un niveau élevé de compétence. 
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ÉQUIPEMENT D’ESSAIS  



CARACTÉRISTIQUES  

Pression maximale 10 000 kPa 

Type de sonde Mesure volumétrique, 
monocellulaire 

Diamètre de sonde 44 mm (A), 74 mm (N) 

Poids 58 kg  

Étendue des modules 1 à 2,000 MPa approx. 

Chargement Hydraulique 

Le pressiomètre TEXAM est un appareil fiable, 

robuste et facile d’utilisation. Il est destiné à 

l’évaluation de la plupart des problèmes en 

ingénierie des sols. Il est utilisé pour effectuer 

des essais de chargement in situ à différentes 

profondeurs. 

PRESSIOMÈTRE TEXAM 

PRESSIOMÈTRE MÉNARD G-AM II 

Le pressiomètre Ménard G-AM II est un 

appareil destiné à l’évaluation efficace de la 

plupart des problèmes en ingénierie des sols. Il 

est utilisé pour la mesure in situ des propriétés 

géotechniques des sols, des roches tendres, de 

la glace ou du pergélisol.  

(Vendu uniquement en Amérique ) 

CARACTÉRISTIQUES  

Pression maximale 10 000 kPa 

Type de sonde Mesure volumétrique, 
monocellulaire 

Diamètre de sonde 44 mm, 60 mm, 74 mm 

Étendue des modules 1 à 5,000 MPa approx. 

Chargement Pneumatique 

PRESSIOMÈTRE AUTOFOREUR BOREMAC 

Le pressiomètre autoforeur BOREMAC est un 

système qui permet d’effectuer une mesure in 

situ des propriétés mécaniques d’un sol à 

grains fins. Il fonctionne avec une sonde 

monocellulaire TEXAM de taille standard (N) 

qui se met en place de façon simultanée à la 

réalisation du forage dans un sol à grains fins.  

CARACTÉRISTIQUES   

Pression maximale 4 000 kPa 

Type de sonde Mesure volumétrique, 
monocellulaire 

Diamètre de sonde 73 mm 

Portée des modules 1 à 100 MPa approx. 

Chargement Hydraulique 

PRESSIOMÈTRE PENCEL 

Le PENCEL est un mini-pressiomètre. Il est 

d’utilisation simple et économique. La sonde est 

mise en place directement dans le terrain soit 

par battage ou fonçage dans un sol peu 

profond. Cet appareil ne requiert pas 

d’équipement de forage lourd, ce qui en fait un 

outil intéressant pour les sites d’accès difficiles.  

CARACTÉRISTIQUES   

Pression maximale 2 500 kPa 

Type de sonde Mesure volumétrique, 
monocellulaire 

Diamètre de sonde 32 mm 

Étendue des modules 1 à 50 MPa approx. 

Chargement Hydraulique 
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DILATOMÈTRE DE FORAGE PROBEX 

Le dilatomètre de forage PROBEX (ou 

pressiomètre de roche) comporte une sonde 

cylindrique à extension radiale utilisée in situ 

afin de déterminer le module d’élasticité des 

roches. Le PROBEX est destiné aux forages de 

type N (76mm) et est utilisé à une pression utile 

maximale de 30 000 kPa.  

CARACTÉRISTIQUES  

Pression maximale 30 000 kPa 

Type de sonde Mesure volumétrique, 
monocellulaire 

Diamètre de sonde 74 mm 

Des modules Portée 30 à 30,000 MPa approx. 

Chargement Hydraulique 

ENREGISTREUR DE DONNÉES PORTABLE PROBOX 

Le PROBOX est un poste de lecture portable 

conçu pour lire le dilatomètre PROBEX. 

L'appareil est prêt à l'emploi sur le terrain, 

même dans des environnements difficiles. Il est 

équipé d'un clavier permettant à l'opérateur de 

naviguer dans les menus afin de permettre la 

configuration et la prise de mesure. 

CARACTÉRISTIQUES  

Fonction Volume et indicateur de pression 

Interface utilisateur Clavier et LCD graphique, 64 x 
128 pixels avec rétroéclairage 

Alimentation Batteries rechargeables 

Dimensions 152  x 304 x 355 mm  

DILATOMÈTRE DE FORAGE DMP-95 

Le DMP-95 est un dilatomètre de forage 

permettant la mesure in situ des propriétés 

mécaniques du massif rocheux. Cet appareil 

mesure directement l’expansion radiale de la 

membrane à l’aide de 3 paires de capteurs de 

déplacement, ce qui permet une mesure de 

l’anisotropie. Les mesures sont prises à l’aide 

d’un poste de lecture. 

CARACTÉRISTIQUES  

Pression maximale 20 000 kPa 

Type de sonde Mesure diamètrique, monocellu-
laire (équipé capteurs de dépla-
cement) 

Diamètre de sonde 95 mm 

Poids du capteur 45 kg approx. 

Étendue des modules 100 à 50,000 MPa approx. 

Chargement Pneumatique 

PRESSIOMÈTRE TRI-MOD-S 

Le TRI-MOD-S est un pressiomètre utilisé pour 

mesurer la force in situ les propriétés de 

géotechniques des sols rigides et des roches 

tendres. Le TRI-MOD-S se démarque des 

autres pressiomètres en permettant d'effectuer 

des essais allant jusqu'à 20 000 kPa. Il mesure 

les changements diamétriques, permettant ainsi 

la mesure de l'anisotropie.  

CARACTÉRISTIQUES  

Pression maximale 20 000 kPa 

Type de sonde Mesure diamètrique, monocellu-
laire (jauge de contrainte  bras 
en porte à faux équipée) 

Diamètre de sonde 74 mm (N size) 

Étendue des modules 30 à 15,000 MPa approx. 

Chargement Hydraulique 
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SCISSOMÈTRE M-1000  

Le scissomètre M-1000 est un appareil de 

mesure utilisé pour effectuer des essais de 

cisaillement dans les sols cohésifs. Les 

résultats des essais sont tracés sur un disque 

de papier ciré, lequel constitue un relevé 

permanent. Le scissomètre est simple à utiliser. 

L'appareil de mesure est généralement monté 

sur le tubage d'un forage à l'aide d'un 

adaptateur. 

CARACTÉRISTIQUES  

Capacité de l'enregis-
treur de couple 

1,150 kg-cm 

Enregistreur de couple 
dimension s/ Poids 

38 x 38 x 25 cm / 25 kg 

Dimensions/ capacité 
des palettes 

5 x 11 cm / 215 kPa 
6.5 x 13 cm / 110 kPa 
8 x 17.2 cm / 60 kPa 

Tiges 20.6 mm (dia.) x 1 m (longueur) 

SCISSOMÈTRE PORTATIF H-60 

Le H-60 est un scissomètre portatif utilisé pour 

déterminer aisément et rapidement la stabilité 

des fondations, des excavations et des fossés 

dans l'argile. Il permet de déterminer la 

résistance au cisaillement de l'argile non 

drainée. Le H-60 est suffisamment robuste pour 

que l'on puisse utiliser sa poignée pour le foncer 

et le retirer de l’argile. 

CARACTÉRISTIQUES  

Portée de mesure 0-200 kPa 

Extension rod
1  

longueur 0.5 m 

Vane Dimensions / Poids  

    16 × 32 mm / 0.05 kg  

    20 × 40 mm / 0.05 kg  

    25.4 × 50.8 mm / 0.06 kg  

1 
6 tiges d'extension incluses  permettent de mesurer la profondeur       

   jusqu'à 3 mètres. 
PÉNÉTROMÈTRE HSA-5 

Le HSA-5 est un appareil conçu pour effectuer 

des sondages à faible profondeur selon la 

méthode du pénétromètre à cône statique 

hollandais, avec un simple train de tiges. 

CARACTÉRISTIQUES  

É.M. du manomètre de 

pression 

2 000 kPa 

Surfaces des cônes 5 et 10 cm
2
 

Tiges d’enfoncement 15 mm (dia.) x 1,000 mm (long) 

PÉNÉTROMÈTRE PEM-1 

Le PEM-1 est un pénétromètre destiné à 

effectuer des essais de pénétration dynamique 

in situ. Cet équipement se compose d'une tige 

d'acier à pointe conique qui est insérée dans le 

sol sous l'action d'une masse tombante. Le 

PEM-1 est un équipement compact et robuste. 

CARACTÉRISTIQUES   

Longueur totale 1,537 mm 

Hauteur de chute 457 mm 

Diam. de la tige graduée 25.4 mm 

Poids total 4.55 / 11.82 kg 

ÉQUIPEMENT D’ESSAIS IN-SITU 
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APPAREIL POUR ESSAI DE POINÇONNEMENT  PIL-7 

Le PIL-7  sert à déterminer l'indice de 

résistance au poinçonnement. Cet indice fournit 

une méthode permettant d’établir une 

classification de la résistance des roches. Le 

PIL-7 est système robuste et sécuritaire. Il est 

muni d'un écran de protection contre les éclats 

résultant de la rupture. Le PIL-7 est portatif et 

de construction solide. 

CARACTÉRISTIQUES  

Taille maximale de 

l'échantillon 

102 mm 

Charge maximale 70 kN 

Étendue du manomètre  100 000 kPa 

Précision                        

du manomètre 

±0.2% de l’É.M. 

Poids 25 kg 

CÔNE SUÉDOIS G-200 

Le cône suédois G-200 permet de déterminer 

de façon simple et rapide la résistance au 

cisaillement d’argiles saturées et la sensibilité 

d’échantillons intacts ou remaniés. Ce système 

est portatif et facile à utiliser. Il sert également à 

déterminer la limite de liquidité (finesse).  

CARACTÉRISTIQUES  

Résistance au             

cisaillement 

0.06 à 250 kPa 

Poids incluant  les acces-

soires de base 

6 kg 
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Système d’acquisition de données 

 Modèle SENSLOG 1000X 

Dilatomètre 

 Modèle PROBEX 

Extensomètre 

 Extensomètre magnétique R-4  

Poste de lecture (Corde vibrante) 

 Modèle MB-3TL, PFC10 

Obturateur gonflable  

Indicateur de pression pneumatique 

 Modèle PR-20 

Pressiomètre 

 Modèle G-AM, TEXAM 

Scissomètre 

 Modèle M-1000 (NILCON) 

Enregistreur de données (fibre optique)  

 Modèle FODL – 1600/3200 

Poste de lecture monovoie (fibre optique)  

 Modèle FOR-1 
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Note: Autres équipements sur demande. Les équipements de location sont disponibles pour l’Amérique du Nord.      

CELLULE TRIAXIALE HOEK HTC 

Les cellules triaxiales Hoek HTC sont conçues 

pour déterminer la résistance à la compression 

triaxiale des carottes de roche ou de béton. Les 

essais sont effectués sur une série d'échantil-

lons sous différentes pressions de confinement 

pour permettre l'évaluation des propriétés élas-

tiques, de la résistance au cisaillement, du mo-

dule d’élasticité et  du coefficient de Poisson. 

CARACTÉRISTIQUES  

Cellule triaxiale avec 
raccord rapide et bou-
chon 

AWG  30.1 mm (1.185 po.) 
BWG  42.0 mm (1.655 po.) 
NQ     47.6 mm (1.875 po.) 
NWG  54.7 mm (2.155 po.) 
HQ     63.5 mm (2.500 po.) 

Cellules Hoek spéciales 

Diamètre                         
de la membrane 

 
 

144.7 mm (5.7 po.) 
152.4 mm (6.0 po.) 

ÉQUIPEMENT POUR  LOCATION 

LA
B

O
R

A
TO

IR
E 



 

Instrumentation, Essais In-Situ et intégration de systèmes 

Roctest Ltée. 

680 Rue Birch 

St-Lambert, QC J4P 2N3 

Canada 
 

Téléphone: 1-450-465-1113 

Sans Frais: 1-877-ROCTEST 

Fax: 1-450-465-1938 

Email: info@roctest.com 

Web: www.roctest.com 

 

Telemac SAS 

10 Avenue Eiffel  

77220 Gretz-Armainvilliers 

France 
 

Téléphone: +33-1-64-06-40-80 

Fax: +33-1-64-06-40-26 

Email: info@telemac.fr 

Web: www.telemac.fr 

Smartec SA 

Via Pobiette 11 

CH-6928 Manno 

Suisse 
 

Téléphone: +41-91-610-18-00 

Fax: +41-91-610-18-01 

Email: info@smartec.ch 

Web: www.smartec.ch 

Recherches géotechniques et environnementales 

EN.OM.FRA. SAS 

6-8 Avenue Eiffel 

77220 Gretz-Armainvilliers 

France 
 

Téléphone: +33-1-64-06-47-76 

Fax: +33-1-64-06-47-59 

Email: info@enomfra.fr 

Web: www.enomfra.fr 

La référence en instrumentation de génie civil  
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Roctest (USA) 

PO Box 3568 

Champlain, NY 12919-3568 

USA 
 

Téléphone:1-877-ROCTEST 

Email: info@roctest.com 

Web: www.roctest.com 


