
 

 Fiabilité à long terme 

 Résolution et précision élevées 

 Petites dimensions . minimise les erreurs dues à la 

flexion 

 Étendue de mesure de 3000 με avec tension 

ajustable 

 Simplicité d�’installation 

 Résistant à la corrosion : composants en acier 

inoxydable et en plastique ABS 

 Signal en fréquence facile à traiter et a transmettre 

sur de longues distances 

Avantages 

 

 Poutres d’acier, pipelines et réservoirs 

 Tabliers de pont, piliers et cintres de soutènements 

 Barrages et les centrales nucléaires 

 Éléments structuraux des édifices et ponts 

 Voussoirs de tunnels 

 Pieux et caissons 

 Boulons d’ancrages et barres d’armature 

Applications 

www.telemac.fr 

Description 

 

La jauge SM-2 se compose d’un tube central qui protège une fine 

corde d’acier tendue entre deux blocs d’extrémité. Les forces 

extérieures transmises aux blocs d’extrémité changent la tension 

mécanique de la corde et, du coup, sa fréquence de résonance. 

Cette dernière est lue par un électroaimant. 

 

Les jauges SM-2 sont offertes en deux modèles, la SM-2W et la  

SM-2A, qui diffèrent par leur installation. Le modèle SM-2W est 

conçu pour être soudé sur la surface à ausculter, puis recouvert 

d’un boîtier de protection contenant l’électroaimant. La SM-2A peut 

être installée dans de petits espaces confinés. Son électroaimant 

entoure le tube central. 

 

À moins d’indications contraires, la tension de la corde est ajustée à 

mi-course en usine à l’aide d’un ressort fixé à la jauge. La tension 

peut facilement être modifiée au moment de l’installation, selon le 

sens anticipé de la déformation. Ce ressort comprimé compense la 

tension de corde et contribue à la faible rigidité de la SM-2. 

 

Une thermistance intégrée à la jauge permet d’évaluer les effets de 

la température sur les matériaux. 

SM-2W 

Jauge de déformation miniature - SM-2 

Jauge de déformation 

FIABILITÉ À LONG TERME 
RÉSOLUTION ET PRÉCISION ÉLEVÉES 
PETITES DIMENSIONS  

La jauge à corde vibrante SM-2W est conçue pour mesurer les déformations, ce qui permet 

de calculer les variations contraintes là où les modules de déformations sont connus. 



Spécifications 
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MODÈLE SM-2W et SM-2A 

Étendue de mesure  3000 με 

Résolution avec MB-3TL  0.4 με (unité linéaire) 

Précision ± 0.5% F.S. 

Étendue de température d’utilisation  −20 to +80°C 

Longueur active de la jauge 50.8 mm 

Thermistance 3 kΩ (voir modèle TH-T) 

Coefficient thermique 11 ppm\0C 

Câble électrique  
IRC-41A,                                      

IRC-41AP (optionnel) 

Veuillez préciser : 
• Modèle 
• Longueur du câble 

Installation 

La jauge SM-2W s’installe rapidement et aisément sur des surfaces planes ou courbées à l’aide de soudures par points (le plan courbé doit 

être perpendiculaire à l’axe de la jauge). Son boîtier, distinct de la jauge, est également soudé ou simplement placé temporairement le temps 

d’une lecture, puis réutilisé ultérieurement. La SM-2A se fixe à l’intérieur d’un forage, généralement à l’aide de vis de pression. 

Pour commander 

Accessoires 

• Outils d’installation et d’ajustement 
• Appareils de lecture : MB-3TL, SENSLOG 

Jauge de déformation miniature - SM2 

Jauge de déformation 
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