
Capteur de déformation standard SOFO 

SOFO  

Pour installation en surface ou enfouissement dans du béton et des mortiers. 
Idéal pour surveiller la déformation structurelle à long terme. 
Retour d’expérience de 20 ans en condition terrain sur structures existantes. 

CAPTEUR DE DÉFORMATION BASE LONGUE 
ROBUSTE ET INSENSIBLE A LA TEMPÉRATURE 

 
 

 Haute résolution 

 Enfouissement ou installation en surface 

 Insensible à la température 

 Insensible à la corrosion et aux vibrations 

 Étalonnage non requis 

 Facile à installer 

 Fiabilité à long terme 

 Étanche 

 Mesures statiques 

Avantages 

 
 

 Surveillance de l'état des structures des ponts 

 Surveillance des bâtiments 

 Instrumentation des barrages 

 Surveillance de la déformation des tunnels 

 Analyse de la déformation locale des pipelines 

Applications 

www.telemac.fr 

Description 

 

Les capteurs de déformation SOFO sont les transducteurs idéaux pour 

surveiller de grandes structures de génie civil. En raison de leur base 

longue et de leur insensibilité aux variations de température, ils sont 

parfaits pour la surveillance à long terme des déformations structurelles. 

Il est facile et rapide d'installer les capteurs en surface ou de les enfouir 

directement dans du béton et des mortiers. 

Les capteurs SOFO constituent la norme pour la surveillance de la défor-

mation des fibres optiques depuis les 20 dernières années. 

Le capteur comprend deux parties principales : active et passive. La 

partie active, qui comprend les fibres de mesure et de référence, mesure 

la déformation entre ses deux extrémités. La partie passive est insensi-

ble aux déformations et est utilisée pour brancher le capteur à l’unité de 

lecture. Le connecteur de raccordement est de type E-2000, il est muni 

d’un capot de protection.  



 Longueur de la zone active 

 Longueur de la zone passive 

 Type de câble de connexion 

Configuration des capteurs 

Doc: FR-SMA 10.1010 

 

Pour commander 

Longueur active (LA, base de mesure): 25 cm à 10 m, longueurs standard 

Longueur active (LA, base de mesure): 10 m à 20 m, Longueurs spéciales sur demande 

Longueur passive (câble de connexion): 1 m à 100 m, Longueurs spéciales sur demande jusqu'à 2000 m 

Étendue de mesure 0.5% de LA en compression, 1% de LA en élongation 

Précision 0.2% de la déformation min 

Résolution: 2 μm 

Options de protection du câble connexion 
(voir fiche spécifique pour plus de détails): 

Standard (pour enfouissement ou installation en surface); Tube de protection inox (pour 
les conditions difficiles); Câble seul sans protection (utilisation laboratoire) 

Température d'utilisation 
Zone active standard: -50 °C à +110 °C Zone active spéciale (sur demande): -50 °C à +170 °C 
Zone passive: -40 °C à +80 °C 

Étanchéité: 5 bars (15 bars avec protection additionnelle aux ancrages) 

Calibration: Non requise 

Spécifications 
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Le produit et ses caractéristiques sont sujets à changement sans préavis.  


