
Les déversoirs triangulaires consistent en de minces plaques avec une ouverture triangulaire. Ces 
plaques sont conçues pour mesurer les écoulements d'eau d'infiltration dans les canaux. 

ANGLES DISPONIBLES: 22.5, 45, 60, ET 90 DEGRÉS 
DÉBIT DE 5 À 187 LITRES PAR SECONDE 
FONCTIONNEMENT SIMPLE 

Avantages 

www.telemac.fr 

Description 

Les déversoirs triangulaires sont des plaques minces avec 
une ouverture triangulaire. Ces plaques sont installées à la 
sortie d'un canal, d'un réservoir ou d'un bassin afin de me-
surer le débit d'eau en temps réel. Pour une taille et une 
forme de profil de déversoir données, le débit d'eau est 
fonction de la hauteur d'eau au niveau du déversoir. 
 
La mesure peut être effectuée manuellement sur la plaque 
ou sur une échelle limnimétrique fixée à la paroi du bassin, 
ou à distance via un capteur de niveau d'eau installé dans le 
bassin à une distance minimale du déversoir. Des capteurs 
acoustiques ou à corde vibrante de type NIVOLIC WL peu-
vent être utilisés - voir la brochure séparée pour plus d'infor-
mations. 
 
Une application typique de ces plaques consiste à mesurer 
le débit d'eau en aval d'un barrage. Le flux d'eau d'infiltra-
tion sera détourné vers un canal menant à une station de 
déversoir. La mesure des infiltrations est l'un des indica-
teurs les plus importants de la performance globale des 
barrages en terre / en enrochement et en béton. 
 
 

Applications 

 Mesure de fuite dans les barrages 

 Débit de canaux ouverts 

 Systèmes de drainage dans les tunnels et les 

excavations 

 Angles disponibles: 22.5, 45, 60, et 90 degrés 

 Débit de 5 à 187 litres par seconde 

 Fonctionnement simple 

 Fabrication inox 

 Peu d’entretient 

 Possibilité d’acquisition automatique 
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Veuillez préciser: 
 

 Modèle (capacité) 

 En option: capteur de niveau d’eau avec outil de lecture 

 En option:  plaque adaptée aux dimension du basin et sur laquelle sera vissée le déversoir triangulaire 
 

Caractéristiques 

F50106-191015 

Pour commander 

 

 

Code Débit (l/sec) A (mm) B (mm) C (mm) Angle α 

FR-1106050100 12  154 226 596 90o 

FR-1106050100A 68 305 376 897 90o 

FR-1106050100B 187 455 528 1199 90o 

FR-1106050200 6.9 155 230 414 60o 

FR-1106050200A 39 305 580 587 60o 

FR-1106050200B 108 455 530 760 60o 

FR-1106050300 5 155 230 348 45o 

FR-1106050300A 28 305 380 473 45o 

FR-1106050300B 78 455 530 597 45o 

FR-1106050400 2.4 155 230 269 22.5o 

FR-1106050400A 14 305 380 328 22.5o 

FR-1106050400B 37 455 530 388 22.5o 
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Matériau  inox 304 

Épaisseur  3.2 mm 
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Le produit et ses caractéristiques sont sujets à changement sans préavis.  


