
Le PENCEL est un mini-pressiomètre à sonde mono-cellulaire utilisé pour l’exécution 
d’essais de chargement in situ dans les sols.  

LÉGER, COMPACT, FACILE À UTILISER 
SONDE FONCÉE DIRECTEMENT 
GAZ COMPRIMÉ NON REQUIS 

 Léger, compact, simple 

 Sonde foncée directement 

 Pressiomètre économique et polyvalent 

 Gaz comprimé non nécessaire 

 Utilisable en série avec un cone statique électrique 

 Sonde compatible avec le contrôleur volume-

pression TEXAM 

 Haute résolution 

Avantages 

www.roctest.com 

Description 

Le PENCEL comporte les trois éléments suivants : 

 

La sonde 

La sonde est constituée d’un corps cylindrique en acier sur lequel 

est monté une membrane expansible, de points d’entrée/sortie 

d’eau, d’une pointe pour fonçage et d’un raccord pour tige de 

forage. 

 

Le contrôleur pression-volume 

Le contrôleur pression-volume est monte dans un boitier en fibre de 

verre qui se fixe sur un trépied en aluminium, et qui contient en 

ensemble cylindre-piston, un capteur de pression numérique, un 

compteur volumétrique numérique, les soupapes et les raccords 

pour les tubulures. 

 

La tubulure 

La tubulure simple est munie d’un raccord rapide à chaque 

extrémité. Ceci permet le débranchement sans désaturation 

du système. 

 

Le PENCEL est facile à transporter. Il est d’utilisation simple et 

économique. La sonde est mise en place directement dans le 

terrain soit par battage modéré, soit par fonçage. Les essais avec le 

PENCEL ne requièrent pas d’équipement de forage lourd, ce qui en 

fait un appareil intéressant pour l’utilisation sur des sites ou il serait 

impossible ou peu rentable d’utiliser une foreuse. 

Pressiomètre - PENCEL 

Pressiomètre 

  

 Semelles 

 Pieux 

 Pavage 

 Pylônes chargés latéralement 

 Contrôle de compaction 

Applications 



Veuillez spécifier 

 Sonde pleine (std) ou en option la sonde creuse pour utilisation avec un cône statique 

électrique 

 Profondeur maximum d’essai 

Spécifications 

Le produit et ses caractéristiques sont sujets à changement sans préavis  F50026-190530 

Procédure d’essai et Résultats 

La sonde est mise en place à la profondeur d’essai par fonçage ou par 

battage modéré. L’essai est alors réalisé de façon typique par paliers 

de volume égaux. 

 

Les résultats obtenus avec le PENCEL, comme ceux obtenus avec 

d’autres pressiomètres, donnent une courbe pressiométrique à partir 

de laquelle on obtient deux  principaux paramètres : 

 La pression limite PL qui correspond à la pression nécessaire pour 

doubler la taille de la sonde dans la cavité, et à partir de laquelle on 

obtient  la capacité portante du sol.  

 Le module pressiométrique E utilisé pour calculer le tassement. Le 

module est calculé sur la partie quasi linéaire de la courbe.  

 

 Résultats d’essais pressiométriques 

Pour commander 

Contrôleur pression-volume  

Dimensions (L×P×H) 48 × 37 × 15 cm 

Capacité  2500 kPa  

É. M. du capteur de pression −100 à +5000 kPa 

Précision du capteur de pression 0.05 % de l’E.M. 

Volume du réservoir 140 cc 

Résolution  

  Volume  0.1 cc 

  Pression 1 kPa 

Poids 10 kg 

Trépied  

Dimensions (plié) 47 cm dia. × 74 cm haut. 

Poids 3 kg 

Sonde  

Longueur totale (avec raccord de 

tige et pointe) 

69 cm (std) / 74 cm (creuse) 

Diamètre ext. de la sonde ( au 

repos) 

32 mm 

Longueur de la zone d’essai 240 mm 

Raccord de tige Pour tiges EW ou AW  

Poids 3 kg 

Tubulure  

Diamètre ext. 6.3 mm 

Longueur (standard) 10 m (ou sur mesure) 

Poids 0.4 kg + 0.04 kg/m 

Poids total de l’équipement 16 kg 
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