Jauge G5

Jauge G5

La jauge de type G5 est destinée à mesurer l’évolution
d’une inclinaison ou d’une déformation.

La Jauge Saugnac de type G5 regroupe toujours les deux même concepts :
La mesure se fait au moyen d’un vernier au 1/10ème de mm.
La fixation est assurée par des auto-adhésifs double face, ou par fixation
mécanique (goujons + écrous).

La Jauge G5 est fabriquée en France
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Présentation
Elle est transparente pour être discrète (poly-carbonate)
et mesure 100 X 270 mm, son épaisseur est de 20 mm, elle pèse 390 g,
la précision est de 1/10ème de mm, c’est à dire une précision angulaire
de plus ou moins 0,5 mm par mètre.
La sensibilité est de 2 mn, c’est à dire que l’aiguille se stabilise 2 mn après
l’avoir écartée au maximum de la verticale.
Une vis (V) bloque l’aiguille pour protéger le dispositif pendant le transport.

La jauge G5 est fixée mécaniquement, par visserie ou boulonnerie au
travers de 2 trous oblongs. Ces trous oblongs (6 X 25 mm), dont les
axes principaux sont perpendiculaires, sont situés dans l'axe vertical
de la jauge, en partie haute et en partie basse.

Lecture
Se positionner parfaitement en face
de l'aiguille, yeux à hauteur du cadran
pour éviter tout parallaxe.

V

Lire suivant le principe du vernier

Lire 306

Mise en observation
En revenant sur le site, lire la position de l'aiguille. La différence, entre
les deux lectures consécutives, MULTIPLIÉE par 5 indique la variation
en mm, par mètre de haut.
V

Fixation
La jauge est fixée mécaniquement avec rondelles de protection sur
tout support ne comportant pas une surface d’accueil propre et lisse :
l’ensemble du dispositif est fourni.

Vis (V) de blocage arrière

Nota : Nous préciser la nature du support à la commande.

Un niveau à bulles accompagne la jauge G5 dans sa valisette afin de bien
positionner la jauge, notamment dans son plan vertical. (Voir notice de pose)

A/ Fixation par chevilles et vis

Utiliser la visserie fournie avec la jauge G5.
Chevilles 7/30 type S7 + vis inox TR 5 X 40
avec rondelles néopan 17 X 5 + rondelles inox.

B/ Fixation par goujon et écrou

Ce mode de fixation profonde est conseillée pour tous les supports suspects, humides nécessitant une
fiabilité et une pérennité. La visserie est fournie sur demande à la commande.

Protection
Nous conseillons de protéger la jauge G5, notamment si elle doit être exposée plusieurs mois aux intempéries

A/ Protection avec capot plastique
La jauge G5 peut être livrée avec un capot plastique thermoformé transparent ventilé.
Dimensions du capot 39 X 17 X 5 cm
Nous conseillons cette
protection en site exposé.
Le capot plastique peut être
fixé par auto-adhésif ou/et par
tap-vis. La lecture se fait à
travers le capot.

Détail de fixation
par tap-vis >

Capot plastique fixé par auto-adhésif

Capot plastique vue de dessous

Capot plastique fixé par tap-vis

B/ Protection avec capot aluminium
Dans les sites très exposés et/ou pour une observation de
longue durée, nous conseillons des capots en aluminium
(indice de protection ip65).
Dimension du capot : 360 X 120 X 80 mm.
Epaisseur 4,5 mm.
La fixation du capot et de la jauge G5 se fait par
goujons - écrous - rondelles.
Les capots peuvent être sécurisés par plombage.

Mise en place de jauges G5 dans des capots
aluminium sécurisés sur le phare de l'entrée du
port de Toulon (délais d'observation 5 ans).

Fixation de la jauge G5 avec équerre inox
Exemple :
Mesure de l'évolution du basculement d'un mur de soutènement.
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Détail de
la fixation

(1)
La jauge G5 qui ne peut être fixée sur la "tranche" du mur de
soutènement sera fixée par l'intermédiaire de 2 équerres sur
la paroi du mur.
La jauge G5 est fixée par boulonnerie sur 2 équerres
solidaires du support.

Fixation basse

Fixation haute

Jauge G5 sur les arènes de Barcelone
Pendant les travaux de reprise en
sous-œuvre SOCOTEC Barcelone a suivi
la stabilité de l'ouvrage.

La jauge G5, solidaire de la structure,
est logée dans un boîtier avec
fenêtre transparente.

