
Le M-1000 est un scissomètre robuste permettant la mesure ’’in situ’’ de la résistance en 

cisaillement des sols cohérents.  

ROBUSTE ET PRÉCIS 
MESURE LA FRICTION DE LA TIGE 
ENREGISTREMENT SUR UN DISQUE DE PAPIER 

 

 Mesure et enregistre : résistance de la palette, 

friction de la tige et angle de rotation 

 Conçu pour fonctionner sans tubage de protection 

ou à l’intérieur d’un forage tubé 

Avantages 

www.telemac.fr 

Description 

Le scissomètre M-1000 comporte : 

 Une tête d’enregistrement 

 Des tige d’enfoncement  

 Une palette de scissaillement; 

 Un joint coulissant. 

La tête enregistreuse, installé solidement sur un tubage ou tarrière 

de forage,  est à la fois un appareil de chargement et 

d’enregistrement.  

Elle contient un mécanisme de chargement actionné par une 

manivelle qui permet la rotation des tiges d’enfoncement à l’une ou 

l’autre des deux vitesses. Un relevé précis est enregistré en 

permanence sur un disque de papier ciré au moyen d’une pointe en 

acier.  

La force de couple est enregistrée radialement alors que l’angle de 

rotation est enregistré de façon tangentielle. Un couvercle 

transparent protège la feuille d’enregistrement. Un exemple 

d’enregistrement est illustré à l’endos. 
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Applications 



Veuillez specifier:  

 Dimension de l’adaptateur à tubage (B, N ou H) 

Spécifications 

Palette et joint coulissant 

Les palettes sont fabriquées en acier trempé au chrome-nickel à haute résistance mécanique (1 700 000 kPa). Un joint coulissant permet 

l’utilisation d’un seul ensemble de tiges. Un roulement à billes à friction minimum dans un accouplement scellé permet un jeu libre 

approximatif de 15° entre les tiges et la palette. Durant l’essai, la tige seule tourne d’abord jusqu’à la limite du jeu, après quoi les deux pièces 

tournent ensemble. Sur l’enregistrement de l’essai illustré à droite, MF est le couple nécessaire pour faire tourner les tiges seulement. Le 

couple maximal nécessaire pour faire tourner l’ensemble des tiges et de la palette est MS. La différence (MS−MF) détermine la résistance au 

cisaillement du sol. Il est à noter que la réduction dans la résistance au cisaillement après rupture est facilement déterminée par un essai en 

sol remanié effectué à la même profondeur. 

Pour commander 

Accessoires 

 Papier d’enregistrement 

 

 

Description Dimensions Poids Capacité Sensibilité 

Enregistreur de cisaillement 38 × 38 × 25 cm 25 kg 1150 kg-cm 
(1000 lb-po) 

— 

Palette 5 × 11 cm 0.3 kg 2.2 kg/cm2 0.60 (kg/cm2 / po. radial du papier d’enreg.) 

 6.5 × 13 cm 0.5 kg 1.1 kg/cm2 0.30 (kg/cm2 / po. radial du papier d’enreg.) 

 8 × 17.2 cm 0.8 kg 0.6 kg/cm2 0.15 (kg/cm2 / po. radial du papier d’enreg.) 

Tige (dia. 20.6 mm) 20.6 mm ( dia.)    
1 m (long.) 

2 kg — — 

Exemple d’enregistrement d’un essai 
Palettes avec joint coulissant 
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DOC: F50046-190502 

Telemac SAS 
10, avenue Eiffel 
77220 Gretz-Armainvilliers, 
France 

Tele.    +33 1 64 06 40 80  
Fax.      +33 1 64 06 40 26 

Email  info@telemac.fr 
Web    www.telemac.fr 

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


