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Les piézomètres multi-points à corde vibrante, aussi appelés 
piézomètres multi-niveaux, fournissent des mesures de pression 
interstitielle à différentes profondeurs dans un forage unique.

L’isolation des intervalles de mesure est réalisée au moyen de la 
méthode d’installation en cimentation complète (“fully-grouted  
method”).

APPLICATIONS

• Mesure de la pression 
interstitielle à différentes  
profondeurs

• Suivi des activités de 
consolidation de sol

• Barrages et remblais

• Surveillance des 
glissements de terrain

• Pentes naturelles ou 
artificielles

• Fouilles

CARACTÉRISTIQUES

• Installation simple

• Stabilité à long terme 

• La longueur de câble  
n’affecte pas les mesures

• Longue durée de vie et 
fiabilité

• Protection des surtensions 
intégrée (parafoudre)

• Capteur de température 
intégré

• Enceinte hermétique

Conforme aux exigences essentielles de la Directive CEM 2014/30/UE

PIÉZOMÈTRES
MULTI-POINTS  
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ceramic

0.25 μm 

disc 15mm 

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

 

MODÈLE 

Description

Gammes de mesure (FS)
disponibles

Capacité en surpression

Résolution

Linéarité (1)

Précision totale (2)

Gamme de fréquence typique (3) 

Dérive en température

Isolation électrique

Température de fonctionnement

Capteur de température

Matériau

Diamètre et masse

EMBOUT FILTRANT

Type

Matériau

Taille de pore

CÂBLE

Câbles signal pour une chaîne
de 4 piézomètres maximum

Câbles signal pour une chaîne
de 8 piézomètres maximum

Lg max câble vers la centrale (4)

PIÉZOMÈTRE MULTI-POINTS

PK45M

Piézomètre corde vibrante pour installation 
multi-niveaux en cimentation complète

filtre LAE

acier inoxydable ou Vyon®  

40-50 μm

0-350 kPa jusqu’à 0-3.5 MPa
0-51 psi jusqu’à 0-510 psi

 
 

2 x FS

0.025% FS

< ±0.4% FS

< ±0.25% FS  
(< ±0.1% FS sur demande)

2250 - 3000 Hz

0.01÷0.03 % FS /°C

> 50 MΩ

-20 à +80 °C

thermistance intégrée

acier inoxydable

Ø 48.3 mm (19"), 2 kg (4.4 lbs)

0WE1160LSZH 8 paires, gaine LSZH 
0WE11600PVC 8 paires, gaine PVC

0WE1320LSZH 16 paires, gaine LSZH 
0WE13200PVC 16 paires, gaine PVC

1000 m (plus d’information sur le FAQ#77)

(1) incluant l’hystérésis     (2)  incluant linéarité, hystérésis et répétabilité, calculée avec un polynôme de degré 3

(3) les fréquences indiquées peuvent varier de  +/- 10%     (4) Se référer à la section FAQ du site Internet Sisgeo: www.sisgeo.fr/assistance/faq

MESURABLE PAR

Se référer aux fiches techniques correspondantes.

170 m
m

 (6.7")

22
3 

m
m

 (8
.8

")

Ø 48.3 mm (19")

Ø 27 mm (1")

câble de signal
depuis capteur 
précédent

embout filtrant

câble de signal
vers le capteur 
suivant

http://www.sisgeo.com/fr/assistance/faq/item/faq-077-which-are-the-maximum-cable-lengths-from-instrument-to-datalogger.html
http://www.sisgeo.com/fr/produits/postes-de-lecture-et-enregistreurs-de-donnees/item/crd-400-multipurpose-readout.html
http://www.sisgeo.com/fr/produits/postes-de-lecture-et-enregistreurs-de-donnees/item/omnialog-datalogger.html
http://www.sisgeo.com/fr/produits/postes-de-lecture-et-enregistreurs-de-donnees/item/new-leonardo-datalogger.html
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SISGEO S.R.L.
Via F. Serpero 4/F1
20060 Masate (MI) Italie 
Tél +39 02 95764130 
Fax +39 02 95762011
info@sisgeo.com

Toutes les informations sur ce document sont la propriété de Sisgeo S.r.l. et ne peuvent être utilisées sans la permission de Sisgeo S.r.l. 

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans avertissement préalable. La fiche technique est éditée en anglais et dans d’autres 

langues. Afin d’éviter des difficultés d’interprétation, Sisgeo S.r.l. considère la version anglaise comme référence.

ASSISTANCE TECHNIQUE 
SISGEO offre aux Clients un service d’assistance par e-mail et par téléphone 
pour assurer l’usage correct des instruments et des appareils, et pour 
maximiser les performances des systèmes.

Pour plus d’informations, contacter: assistance@sisgeo.com

La méthode d’installation en cimentation complète est une façon simple d’installer 
plusieurs piézomètres dans un même forage, pour des mesures de pression interstitielles 
multi-niveaux. Cette méthode évite les problèmes liés à la mise en place des intervalles 
de sable et des bouchons de bentonite, et l’infiltration de l’eau le long des câbles. 
Le principe de base repose sur l’utilisation d’un coulis de faible perméabilité, et sur le 
fait que le gradient de pression radial autour du piézomètre est plus important que le 
gradient de pression vertical dans le forage; la réponse du piézomètre est alors assujettie 
au gradient de pression le plus élevé. Les coulis (eau-ciment-bentonite) devraient être 
contrôlés par leur poids et dosés pour donner la résistance adéquate au mélange durci. 
(Référence : Mikkelsen - Piezometers in Fully Grouted Boreholes - FMGM 2003). 
Cette méthode en cimentation complète peut également être utilisée pour l’installation des 
piézomètres Casagrande ou pour les colonnes multi-instruments (i.e. tubes inclinomètres + 
piézomètres). Référence : Field Performance of Fully Grouted Piezometers - Simeoni, 
De Polo, Caloni, Pezzetti - FMGM 2011).

MÉTHODE 
D’INSTALLATION 
ET     ACCESSOIRES

FILTRE VYON LAE
0PF40D2000P

Filtre en Vyon® (polyéthylène) LAE de 
rechange pour piézomètres PK45M, 
taille de pores 40/50μm.

FILTRE ACIER LAE
0PF40D20000

Filtre en acier fritté LAE de rechange 
pour piézomètres PK45M, taille de 
pores 40/50μm.

CÂBLE LSZH POUR MAX. 8 PIÉZO
0WE1320LSZH

Câble multipaires pour piézomètres 
multipoints à 8 sondes, avec 16 paires 
de conducteurs torsadés et gaine LSZH 
à retard de flamme. Diamètre extérieur 
12.2 mm.

CÂBLE PVC POUR MAX. 8 PIÉZO
0WE132000PV

Câble multipaires pour piézomètres 
multipoints à 8 sondes, avec 16 paires 
de conducteurs torsadés et gaine PVC 
standard. Diamètre extérieur 11.2 mm.

CÂBLE LSZH POUR MAX. 4 PIÉZO
0WE1160LSZH

Câble multipaires pour piézomètres 
multipoints à 4 sondes, avec 8 paires 
de conducteurs torsadés et gaine LSZH 
à retard de flamme. Diamètre extérieur 
9.2 mm.

CÂBLE PVC POUR MAX. 4 PIÉZO
0WE116000PV

Câble multipaires pour piézomètres 
multipoints à 4 sondes, avec 8 paires 
de conducteurs torsadés et gaine PVC 
standard. Diamètre extérieur 8.2 mm.

vers enregistreur

coulis ciment

embout filtrant

câble
multipaires

PK45M
piézomètre
corde vibrante
multi-points

mailto:info%40sisgeo.com?subject=
mailto:assistance%40sisgeo.com?subject=

