
Piézomètre Pneumatique FPC-2  

Piézomètre 

Robuste, stable et précis, le piézomètre FPC-2 peut être utilisé pour des 
applications tant à court terme qu’à long terme 

TRÈS FIABLE 
POUR APPLICATIONS À COURT OU  LONG TERME 
TEMPS DE RÉPONSE COURT 

 

 Fabrication en laiton ou  inox 

 Résolution et précision élevées 

 Temps de réponse court 

 Fiabilité éprouvée 

 Excellente stabilité 

 Connecteurs à branchement rapide 

       en option 

 

Avantages 

 
 

 Digues et remblais 

 Barrages 

 Fondations (suintement et sous-pression) 

 Pentes naturelles et talus remaniés 

 Excavations 

 Murs de soutènement, piles, ponceaux et 

revêtements de tunnels 

 Sites d’enfouissement 

Applications 

www.roctest.com 

Description 

 

Le piézomètre pneumatique FPC-2 comporte un 

diaphragme flexible mince sur lequel est appliquée la 

pression d’eau. Au moment de la mesure, de l’azote sous 

pression est injecté dans le piézomètre pour contre-balancer 

cette pression d’eau. La mesure est prise à l’équilibre des 

pressions. Le déplacement volumétrique extrêmement faible 

du diaphragme permet d’obtenir un temps de réponse très 

court même dans les argiles. 

 

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 où des appareils solides, 

stables et fiables sont nécessaires. Un filtre à air intégré à la 

tubulure du circuit de lecture empêche les particules fines 

de pénétrer dans le piézomètre. 

 

Les piézomètres pneumatiques FPC-2 sont munis de 

filtres à haut ou bas coefficient d’entrée d’air. Deux modèles 

sont disponibles : le FPC-2, destiné aux forages, et le FPC

-2D, destiné aux mises en place dans des sols meubles. 



Veuillez préciser: 

• Modèle 

• Étendue de mesure 

• Type de filtre 

Spécifications 
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• Connexion à raccordement rapide pour tubulure jumelée 

• Panneaux de commutation et boîtiers de jonction 

• Manchon d’accouplement pour tige d’enfoncement pour le FPC-2D; veuillez préciser les filets requis 

• Appareils de lecture : PR-20, PR-20D 

Accessoires 

 

 

Pour commander 

Étendue de mesure 
0–1000 kPa (standard) 

0–3500 kPa (haute pression) 

Précision  

    Appareil de lecture PR-20 ± 0.25% de l’É.M. du manomètre 

    Appareil de lecture PR-20D ± 0.25% de l’É.M. du capteur de pression 

Déplacement volumétrique du diaphragme < 0.01 cm3 

Matériaux Laiton, inox (optionel) 

Filtre 

Plastique, ~50 μm, ~10 kPa basse entrée d’air (standard) 

Acier inoxydable, ~50 μm, ~10 kPa basse entrée d’air 

Céramique, ~1 μm, ~450 kPa haute entrée d’air 

Tubulure jumelée 
2 tubes de polyéthylène (diamètre intérieur : 2.5 mm, diamètre extérieur : 4.7 mm) 

recouverts d’une gaine de PVC 

    En option 
2 tubes de nylon 11 (diamètre intérieur : 3.2 mm, diamètre extérieur : 6.3 mm)  re-

couverts d’une gaine de polyéthylène 

Dimensions  

    Diamètre extérieur 32 mm 

    Longueur 28 mm (FPC-2), 52 mm (FPC-2D) 
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