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Jauge G4 Jauge G4

La jauge de type G4 est destinée à mesurer l’évolution de l’écartement de fissures ou
de joints sinistrés situés sur des ouvrages difficilement accessibles : voûte de
cathédrale, acrotère d’immeuble, tour, pont, silo, poutre éloignée…

Lecture possible sur la jauge G4 en vision directe jusqu’à 50 mètres.
(jumelles ou appareil topographique)

Mur gouttereau de l’église St Martin
de Lure (25). La jauge G4 permet

d’apprécier depuis le sol l’évolution
des joints de la maçonnerie

La Jauge G4 est fabriquée en France



Présentation de la jauge G4

Elle est en poly-carbonate et transparente
pour être discrète.
La platine - cadran mesure 140 X 160 mm.
Son épaisseur est de 24 mm.

Le bras (20 X 60 mm) de 55 mm de course
comporte une mire et un trou oblong avec
vis moletée pour rattrapage de jeu lors de
la pose.

Un déplacement de l’aiguille de 5 minutes de
cadran correspond à une variation horizontale
de 2/10ème mm.
Une division de la mire correspond à un
tour de cadran soit 2,4 mm de variation
horizontale.

Pose de la jauge G4

Consulter notre notice de pose pour jauge G4
La pose de la jauge G4 se fait avec ou sans rotule. (Voir exemples page suivante)

Pose de la jauge G4
avec capot de protection

Nous recommandons la pose d'un capot de protection plastique si la jauge est exposée aux intempéries.
Le capot mesure 33 X 28 X 6 cm ; Il comporte une bande auto-adhésive périmétrique de 25 mm de large
et 2 trous pour assurer la ventilation anti-condensation. Lors de la pose, nous recommandons de faire un
trou au point bas du capot pour les écoulements des eaux éventuelles d'infiltrations ou de condensation.

Hôtel d'Assezat à Toulouse (31)



Pose de la jauge G4
sur support relativement plat

Pose de la jauge G4 avec double rotule
pour désaffleurement important

Dispositif de fixation du bras, livré.

Sur un support quelconque les plans A et B présentent
un désaffleurement important et peuvent évoluer dans 3 dimensions

Dispositif à double rotule
pour fixation du bras.

(Nous consulter)

Le désaffleurement entre le plan A et le
plan B est de quelques millimètres.
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Présentation de la jauge G4+

La jauge G4+ est destinée à mesurer avec une précision de 5/100ème de mm l’évolution d’une fissure
ou d’une déformation située sur un ouvrage difficilement accessible.

Il peut s’agir d’un acrotère, d’une corniche, d’une tour, d’un pont, d’un silo, d’un barrage,
d’une voûte ou de toute partie d’ouvrage présentant un mouvement quelconque de sa structure qu’il

importe d’analyser avec précision et à distance, car éloigné de tout accès.

La lecture est possible en vision directe jusqu’à 20 mètres et au-delà
avec des jumelles ou un appareil topographique.

La mécanique de précision de l’appareil est enfermée dans un bloc plastique transparent et discret
en poly-carbonate, de 140 X 210 mm et de 40 mm d’épaisseur.

Posée par SEMTCAR,
District Urbain de l'agglomération Rennaise

Comme la G4, la G4+ se pose avec ou sans rotule


