Equipements de mesures piézométriques
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Type 101
Mesure de profondeur des eaux en sous-sol.

Description
La sonde piézométrique mesure la profondeur de l’eau dans divers ouvrages (forages de type AEP
ou AEI, piézomètres, puits pétroliers), mais également dans tout type de colonne d’alimentation
d’eau.
La sonde 101 en acier inoxydable permet une précision au millimètre. Elle est reliée à un câble plat
gradué qui s’enroule sur un dévidoir bien équilibré. L’alimentation électrique se fait avec une simple pile 9V. Munie d’un variateur de conductivité, elle est ce qu’il se fait de plus fiable en matière
de sonde piézométrique.
Le variateur autorise tout type de relevé piézométrique. Ce qui n’est pas le cas des sondes classiques, qui ne fonctionnement pas en présence de condensats, vapeurs de biogaz ou polluants volatils.

Fonctionnement

Pouvant être immergée jusqu’à 300 m, elle est idéale pour mesurer la profondeur totale d’un
puits.
La sonde est munie d’une électrode, et lorsqu’elle entre en contact avec l’eau, l’appareil émet un
signal sonore et lumineux.
Le raccordement de la sonde au câble est démontable et étanche, permettant le remplacement
rapide de la sonde si besoin.
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Gammes standard de 15 à 600 m



Détection par conductivité



Signal sonore et lumineux



Ruban gradué au millimètre



Facilité d’emploi et précision de mesure



Matériel robuste, conçu pour durer.

Zone d’Activités
61, Chemin de la Chapelle St Antoine
95300 ENNERY
FRANCE

www.silexinternational.com

Tel: +33 (0)1 30 37 00 00
Fax: +33 (0)1 30 37 42 72
E-mail : info@silexinternational.com

www.silexinternational.com
25

Equipements de mesures piézométriques

Sonde

de la

qualité

des

eaux

Type 101
Mesure de profondeur des eaux en sous-sol.

Caractéristiques techniques
Longueurs de ruban disponibles en mètre
Court

30, 50, 60, 80, 100, 150

Long

200, 250, 300, 400, 450, 500

Très long

600, 750, 900, 1 500, 1 800

Guide ruban

Modèle de capteurs

Sonde 101
modèle P7

- Étanche, acier inoxydable
- Ø 16 x 137 mm, 128 gr
- Ruban en PVDF, marquage laser au mm,
- 13 fils en inox, 6 fils en acier cuivré
- Largeur 10 mm
- Longueurs disponibles : jusqu’à 300 m

Sonde 101
modèle P2

- Acier inoxydable et néoprène
- Ø 14 x 190 mm, 200 gr
- Ruban en polyéthylène, gravé au mm
- 7 fils en inox
- Largeur 10 mm
- Longueurs disponibles : jusqu’à 600 m

Version motorisée
Jusqu’à 1 800 m

En option
- Dérouleur électrique pour indicateurs de niveau d’eau peut s’avérer très pratique. Il permet un
fonctionnement plus rapide et moins exigeant physiquement des indicateurs à long ruban. Il existe
en différentes tailles convenant à la longueur du câble et fonctionne sur courant de 110V. Il peut
également servir pour les pompes dont le boyau est très long,
- Guide ruban : fourni avec chaque sonde,
- Sac de transport : robuste et hydrofuge,
- Pièce de rechange : toutes les pièces détachées sont disponibles.
NOTA : Autre modèle disponible SONDE 102—INDICATEUR DE NIVEAU D’EAU

Muni d’un câble coaxial précis, marqué au laser, elle convient idéalement aux diamètres étroit ou
pour contourner une pompe submersible dans un puits.

www.silexinternational.com

SILEX
INTERNATIONAL
Zone d’Activités
61, Chemin de la Chapelle St Antoine
95300 ENNERY
FRANCE
Tel: +33 (0)1 30 37 00 00
Fax: +33 (0)1 30 37 42 72
E-mail : info@silexinternational.com

www.silexinternational.com
26

