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Coordonnées 
 

 
 

 

Piletest 
 

 Phone: +44 144 278 0919 

      Email: sales@piletest.com 

    WEB: www.piletest.com 

Address: 18 Fouracres Walk 

         Hemel Hempstead 

   Herts HP3 9LB 

      United Kingdom  

 

 

 

 

NOTE : Piletest.com a une politique d'amélioration constante de ses 

produits. Par conséquent, les spécifications produit sont susceptibles de 
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PILETEST 
 

Profil de l'entreprise 
 

Chez Piletest, nous développons et fabriquons depuis 1996 des systèmes de contrôle et 

d'assurance qualité pour les fondations profondes. Nous avons toujours mis l'accent sur la 

qualité, la modularité et la facilité d'utilisation. 

 

Qualité 
 

Tous les produits sont soumis à des tests approfondis - y compris en chambre de pression, 

table vibrante, four thermique etc. - et sont couverts par une garantie de trois (3) ans (à 

l'exclusion des dommages physiques). 

 

Modularité 

 

Notre expertise   la fabrication de systèmes de test de et non pas les systèmes 

informatiques. Par tous nos  produits   peuvent connecter à n'importe quel 

PC, ordinateur portable, tablette, ou smartphone standards   via une connexion USB ou 

Bluetooth. Cette approche minimise  la  perte  de  temps,  vous  garde  toujours  à  jour  et 

indépendant, et réduit vos coûts globaux.    

            

Facilité d'utilisation    

                        

prenons la simplicité et facilité d'utilisation très au sérieux.  aucune  

formation formelle n'est habituellement requise et   nos   utilisateurs apprennent typiquement 

à utiliser systèmes "prêts à l'emploi" en quelques Notre savoir-faire en matière  

de facilité d'utilisation est basé de travail sur terrain avant de commencer à 

concevoir nos propres équipements. 

 

Service Client 
 

Il est aussi important pour nous que pour vous que votre produit final - le rapport de test - soit 

de la plus haute qualité. Pour vous aider dans cette tâche, nous vous offrons une formation 

gratuite sur le terrain. Nous vous accompagnons également dans l'analyse de vos premiers 

projets, et pouvons vous aider à réviser et commenter les suivants, jusqu'à ce que nous 

soyons tous satisfaits des résultats. 
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Le system CHUM 

(ordinateur non inclus) 

Rendu typique 

La tomographie 

3D est disponible 

gratuitement en 

ligne pendant 1 

an. 

CHUM 
Le   CHUM (Carotteur Sonique pour Trous 

Transversaux) utilise  la méthode de Diagraphie 

Sonique pour TrousTransversaux (CSL) (normes 

ASTM D6760-16 et AFNOR NF P 94-160-1 (2000))  pour 

effectuer un contrôle de qualité hauterésolution  sur les 

fondations profondes. Le système utiliseune onde 

ultrasonique envoyée d'un émetteur à un récepteur tandis 

que les deux sont insérés dans des tubes d'accès remplis 

d'eau et incorporés dans le béton. Le temps d'arrivée et 

l'énergie mesurés sont directement liés à la qualité du 

béton. D'autres méthodes prises en charge par le CHUM 

sont l'Auscultation par Ultrasons Monotrou (SHUT) et la 

Tomographie (bidimensionnelle et tridimensionnelle). 

Caractéristiques principales : 

 Facile à utiliser, ce logiciel convivial permet de maîtriser 

le CHUM en moins d'une journée. Aucune formation 

supplémentaire coûteuse n'est requise 

 Fonctions de tomographie puissantes 

 Contrairement à d'autres systèmes basés sur un 

ordinateur embarqué (amenés à bientôt devenir 

obsolète), le CHUM se connecte au port USB de votre 

ordinateur portable ou tablette ordinaires 

 Contrôle Automatique de Gain (CAG) 

 Affichage de l'Energie Relative standard (ER) 

Le forfait de base du CHUM comprend tout ce don’t 
vous avez besoin pour effectuer la tomographie CSL et 
2D : 

 L'instrument CHUM - deux transducteurs à ultrasons, 

deux enrouleurs de câble de 50 m, deux poulies 
profondimètre, des câbles et un adaptateur secteur. 

 En option : enrouleurs de câble 100m/150m, 

tomographie 3D 

 Logiciels de test, d'analyse et de rapport 

 Trousse d'aide à l'interprétation 

 10 ans de mises à jour logicielles gratuites 

 Garantie de 3 ans sur le matériel 

CHUM 
Modèle 4.0 

OBTENIR UN DEVIS OBTENIR DE L'AIDE  — 5 —  

https://www.youtube.com/watch?v=rizDhZbEI74
https://www.piletest.com/show.asp?id=Contact_A&noMenu=1&lang=fr
https://www.piletest.com/show.asp?id=Contact_A&noMenu=1&lang=fr


 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Physique Boîtier 

 
Dimensions 

 
Poids 

Plage de 
temperature        

 

Boîtier robuste, résistant à l'environnement et à l'eau. 

430mm L x 325mm l x 105mm H (instrument 

seulement) 3.8 kg (instrument seulement) 

5.0 kg (instrument avec tablette standard) 

16.0kg (expédition standard) 

Fonctionnement : -25°C à 60°C 

Stockage : -40°C à 70°C 

 

Technique                    Transducteurs 

 

          Cables 

                              Fréquence 

                                d'échantillonnage 

            Gain 

  Puissance    Interne Batterie lithium-ion rechargeable 11.1V 4.4Ah 

    (deux jours d'utilisation standard) 

     Externe 100-240V AC fonctionnement/charge 
      

  Normes    ASTM D6760 –16 
Conforme ou supérieur      AFNOR NF P 94-160-1    

( 2000)     

Émetteurs-récepteurs à double usage, 50 kHz 

nominal, boîtier testé sous pression, diamètre de 25 

mm Enrouleurs en polyuréthane très résistants500kHz 

(résolution: 2μS) 

Contrôle automatique de gain à 8 niveaux (CAG) 

Deux compteurs 24 bits. <0,1 % d'erreur 

Performance               Longueur des Pieux  

                                        Espacement des  

                                        tubes Productivité  

                                        Stockage 

De 1 à 145m 

Jusqu'à 5m dans du bon béton 

Jusqu'à 3000m par jour et par 

opérateur Illimité 

 Configuration         Ordinateur (Minimum) Windows 2000/XP/Vista/Win7. Résolution 800x600 

        Rapports     
Heure d'arrivée, courbes d'énergie et de vitesse des ondes, 
présentation "cascade", logique floue et tomographie 3D 

      Résultats         

        Langues Interface utilisateur et rapports multilingues   

      

Options       
        Enrouleurs de câble        

        Logiciel   Autres 

50m, 100m, 150m et longueurs sur mesure Tomographie 
tridimensionnelle (également fournie comme service par 
courriel) Adaptateur allume-cigare 12V DC 

      

CHUM - Caractéristiques Techniques 
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  Numéro Description Commentaires 

  de Pièce     
      

  
  CH100  Non vendu séparément 
        
  

CH200/ Émetteur-récepteur unique à double 
usage avec bobine de 50m, 100m ou 
longueur sur mesure 

Exemple: CH200/050   
  

nnn 
  

    
      
      

  
  

CH410   Encodeur de Profondeur     

Roue profondimètre qui se connecte à CH350/ 
  

CH360 et CH100 

  
  

    

  

CH350     Câble de profondeur (I)       
Câble reliant un seul CH410 à un CH100 pour la 

méthode CSL 
  

CH360     Câble de profondeur (Y)       
Câble reliant deux CH410 à CH100 pour la 

tomographie et la méthode CSL 
  

  
CH510   

Chargeur/alimentation allume- 
cigare CHUM   

Non inclus dans les packs 
    
    
  

CH500     Logiciel CHUM 3DT     

Logiciel de tomographie tridimensionnelle permettant 
  

l'analyse visuelle des résultats de test   
    

  
CH601   Garantie supplémentaire     

Garantie supplémentaire d'un an en 
  

plus des 3 ans inclus   
    
  

CH001        

               
  Pack complet CHUM 50m. 

Unité principale CHUM (CH100) 
  

2 émetteurs-récepteurs avec bobines de 50m (CH200/050) 
  

  Logiciel CHUM 

  Logiciel de visualisation 3DT 

  2 X Profondimètres (CH410) 

  2 X Câbles de profondeur pour CSL et tomographie 
                    

(CH350,CH360) 

Formation en ligne 
Garantie limitée de 3 ans 
Remarque: Ordinateur non inclus 

  

CH001+ 
Pack complet CHUM 100m   

Identique à CH001 mais avec 2 X CH200/100 au lieu de 

CH002 2 X CH200/050 

CH001+ 
Pack complet CHUM 150m   

Identique à CH001 mais avec 2 X CH200/150 au lieu de 

CH003 2 X CH200/050 

CHUM - Informations Commandes 
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CHUM - Informations pour commander  

* Remarque : La tablette PC n'est PAS incluse. 
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CHUM 3DT 

 

Le logiciel CHUM 3DT (logiciel de tomographie 3D 

pour CHUM) est la solution 3DT la plus avancée, 

la plus facile à utiliser et la plus pratique 

actuellement disponible. 

La tomographie 3D révèle et organise l'information 

sur les défauts présents dans les pieux sous une 

forme lisible et aide à prendre des décisions 

réfléchies. 

 

 

Caractéristiques principales : 

 Facile à utiliser : L'interface basée sur un assistant 

masque la complexité des calculs. 

 IU interactive - zoom, rotation, inclinaison  

 Calculs et graphiques ultra-rapides. 

 Tranches verticales et horizontales à n'importe 

quelle profondeur/direction  

 Sélection immédiate du seuil de vitesse. 

 Les options Filaire, Opaque et Semi-transparent 

permettent de visualiser les défauts . 

 Créer un rapport sous la forme d'un clip vidéo, d'un 

document ou distribuer le visualiseur 3DT gratuit à 

n'importe qui pour visualiser les résultats de manière 

interactive. 

 10 ans de mises à jour gratuites du logiciel. 

CHUM 3DT 
V2.32 
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PET 
Modèle:PET Pro USB 

Le Testeur d'Intégrité de Pieux (PET) de Piletest est une solution facile 

d'utilisation et très souple pour tester rapidement et précisément un grand 

nombre de fondations profondes. 
 

Ne nécessitant que peu ou pas de formation, la PET est un système 

modulaire, compatible avec tous les sytèmes informatiques, qui se 

branche sur le port USB d'un ordinateur portable ou d'une tablette 

ordinaires. 
 

Le système PET utilise la méthode de l'échographie par impulsions 

(conforme aux normes ASTM D5882-16 & AFNOR NF P 94-160-2). Pour 

tester un pieu, l'utilisateur frappe le testeur avec le marteau portatif léger 

fourni avec le PET. Le signal résultant, ou réflectogramme, est capturé 

par l'accéléromètre numérique du PET. Il est ensuite transmis à 

l'ordinateur pour produire des informations sur la longueur et la forme du 

pieu. 

 

Avantages Principaux 

 

Facilité d'utilisation : La facilité d'utilisation du logiciel PET permet 

de le maîtriser en moins d'une journée. Aucune formation 

supplémentaire coûteuse n'est nécessaire 

Excellente qualité du signal : Le très faible niveau de parasite du 
PET permet au système d'ausculter des pieux extrêmement longs 

Adaptibilité : Contrairement à d'autres systèmes basés sur un  

ordinateur embarqué (qui peut rapidement devenir obsolète), la PET se 

connecte au port USB de votre ordinateur portable ou tablette. 

Simplicité : La PET comprend un certain nombre de fonctions  

permettant de simplifier le travail, telles que l'organisation avancée 

de projets; la vitesse d'onde suggérée par logiciel; Smart Trigger™ 

et AutoSort pour rejeter les chocs anormaux; les contrôles d'échelle, 
d'amplification et de filtrage en une seule touche; et de nombreuses 

autres fonctions. 

Robustesse : Spécialement conçue pour les essais de pieux, puits 

et caissons dans l'environnement des chantiers de construction. Le 

capteur PET est étanche certifié IP67 et bénéficie d'une garantie de 

trois (3) ans. 

Le pack PET Pro USB comprend : 

 Un transducteur numérique avec câble USB étanche 

 Un marteau en nylon, des pointes de rechange, du mastic special 

 Logiciels de test, d'analyse et de rapport (nombre illimité de licenses) 

 Trousse d'aide à l'interprétation 

PET—Testeur d'Intégrité de Pieux (Modèle: PET Pro USB) 

PET Pro USB avec Tablette 

(non incluse) 

 Rendu typique 

Sur site 
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Physique Boîtier Transducteur de qualité industrielle protégé par un 

  boîtier durable en acier inoxydable et aluminium 30 

 Dimensions mm (diamètre) x 90 mm (longueur) 

 Poids 120gr 

  2.3kg 

 Plage de température -20°C à +55°C (Fonctionnement) 

  -40°C à +80°C (Stockage) 

 
Étanchéité à l'eau IP67 (Protection contre l'immersion dans l’eau) 

Transducteur Sensibilité 100mV/g 

 Linéarité Dans les 1%, 0 à 50g 

 Fréquence de résonance 30kHz 

 
Fréquence 
d'échantillonnage 50kHz 

 

Résolution 
d'échantillonnage 24bit 

Normes ASTM D5882-16 Conforme ou supérieur 

 

AFNOR NF P 94-160-2 

CE 

 

CE EMC & Safety requirements Directive 2014/30/EU 

and Low Voltage Directive LVD 2014/35/EU  

Performance Longueur des pieux De 2 à 80m 

  (en fonction du diamètre et du profil du sol) 

 Productivité Jusqu’a 100 pieux par heure et par opérateur 

  (en conditions favorables) 

 
Stockage Illimité 

Configuration Dispositif Informatique Microsoft Windows 2000 / XP / Vista / Win 7 

requise (non inclus) 800x600 resolution ou mieux 

  Port USB 

  Recommandé : Tablette (affichage extérieur) 

   

PET Pro USB - Caractéristiques Techniques 
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Numéro Description Commentaires 

de     
    Pièce     

PT101 Certificat officiel d'étalonnage ISO   

    
  

    

pour le système PET Pro USB   
  

  
PT301 Mastic (HBM AK22) 0.5 Kg 100g inclus dans le pack de base 
  

    
PT302 

Marteau Inclus dans le pack 
  

    
  PT303 Têtes de marteau de rechange Inclus dans le pack (4 pièces) 
  

pour marteau (10 pièces) 
  

  
  

  
  

  
    

  PT304 Câble mini-USB étanche de Inclus dans le pack 
  remplacement pour PET Pro USB 
  

  
  

  
PT501 

Garantie PET Pro USB (par an) Garantie supplémentaire d'un an 

  

  

  
en plus des 3 ans inclus 

  PT001 Pack complet PET Pro USB Comprend: 
      Capteur PET Pro USB et câble étanche 

 

    Marteau en nylon 

    4 X têtes de marteaux de rechange 

    100g mastic 
    Boîtier de transport 

    Logiciel PET pour PC et PocketPC 
      Certificat d'étalonnage de l'accéléromètre 
      Formation en ligne 
      3 ans de garantie. 

      Remarque : Ordinateur non inclus. 

PET Pro USB - Information Commande 

PT001  
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PET 
 

Modèle: PET Bluetooth 

Le Testeur d'Intégrité de Pieux de Piletest (PET est une solution 

facile d'utilisation et très souple pour tester rapidement et 

précisément un grand nombre de fondations profondes. Ne 

nécessitant que peu ou pas de formation, la PET est un système 

modulaire, compatible avec tous les sytèmes informatiques, qui se 

se connecte à n'importe quel ordinateur compatible via Bluetooth.. 

Le système PET utilise la méthode de l'échographie par impulsions 

(conforme à la norme ASTM D5882-16 & AFNOR NF P 94-160-2). 

Pour tester un pieu, l'utilisateur frappe le testeur avec le marteau 

portatif léger fourni avec le PET. Le signal résultant, ou 

réflectogramme, est capturé par l'accéléromètre numérique du PET. 

Il est ensuite transmis à l'ordinateur pour produire des informations 

sur la longueur et la forme du pieu en temps réel. 

Principaux avantages 

Facilité d'utilisation : La facilité d'utilisation du logiciel PET 

permet de le maîtriser en moins d'une journée. Aucune formation 

supplémentaire coûteuse n'est nécessaire. 

Excellente qualité du signal : Le très faible niveau de parasite 

du PET permet au système d'ausculter des pieux extrêmement 

longs. 

Adaptibilité : Le PET Bluetooth se connecte à n'importe 

quel appareil ou ordinateur existant ou futur. Le PET 

Bluetooth se connecte également à n'importe quel téléphone 

ou tablette Android. Il n'y a pas de dépendance vis-à-vis d'un 

ordinateur embarqué (qui peut rapidement devenir obsolète). 

Simplicité : Le logiciel de PET comprend un certain nombre de 
fonctions permettant de simplifier le travail, telles que l'organisation 
avancée des projets; la vitesse d'onde suggérée par le logiciel ; 
Smart Trigger™ et AutoSort pour rejeter les chocs anormaux ; les 
commandes d'échelle, d'amplification et de fitrage en une seule 
touche - et bien d'autres fonctionnalités. 

Robustesse : Spécialement conçu pour tester les pieux, les 

puits et les caissons dans les environnements de construction. Le 

capteur PET est fabriqué en Lexan incassable et pare-balles. Il est 

étanche et bénéficie d'une garantie de trois (3) ans. 

 

Le pack PET comprend : 

 Transducteur numérique 

 Un marteau en nylon, des pointes de rechange, du mastic special 

 Logiciel de test, d'analyse et de rapport 

 Trousse d'aide à l'interprétation 

 Nombre illimité de licences logiciel 

  

PET—Testeur d'Intégrité de pieux (Modèle: PET Bluetooth) 

Le pack PET 

Rendu typique 

—13— 

https://www.youtube.com/watch?v=AY-Rn1P6nYg&t


 

14 

 

Phsique             
      

Boîtier Transducteur de qualité industrielle protégé dans un 

  boîtier plastique polycarbonate très durable (Lexan) 
Dimensions 34 mm (diamètre) x 120 mm (longueur) 
poids 155gr (Transducteur, sans batteries) 

  3kg (Expédition) 
Plage de Température -20°C à +55°C (Fonctionnement) 

  -40°C à +80°C (Stockage) 
Étanchéité IP67 (Protection contre l'immersion totale dans 

  l’eau)   
    

 

Transducteur  

               

Sensibilité 
100mV/g 

Dans 1%, 0 to 50g 
Linéarité 

   30kHz   Fréquence de résonance 
Fréquence 
d'échantillonnage   50kHz   
Résolution 
d'échantillonnage   16bit   

Alimentation 2 piles alcalines AAA, 3V au total. Suffisant pour 

  tester environ 300 pieux 
    

 

Normes 

 

     

ASTM D5882-16 Conforme ou supérieur 

AFNOR NF P 94-160-2     

         CE      RED 2014/53/EU  

 

Performance  

            

Longueur des pieux De 2 à 80m 

  (en fonction du diamètre et de la nature du sol.) 
Productivité Jusqu'à 100 pieux par heure et par opérateur 

  (en conditions favorables) 

Stockage Illimité   
Portée Jusqu'à 10 m entre le transducteur et l'ordinateur 

    
 

Configuration 
Requise           

Dispositif Informatique PC/Ordinateur Portable/Tablette sous Windows 

(Non inclus) XP/Win7 et compatible Bluetooth 

  —- ou—- 

  Smartphones et tablettes Android compatibles 

  Bluetooth 

      

PET Bluetooth - Caractéristiques Techniques 
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Numéro Description Commentaires 

de   

Pièce   

PT301 Mastic pour PET Bluetooth 100g inclus dans le pack 

 (HBM AK22) 0.5 Kg  

PT302 Marteau pour PET Bluetooth Inclus dans le pack 

PT303 Têtes de rechange pour Inclus dans le pack (4 pièces) 

 marteau Bluetooth PET (10  

 pièces)  

PT501 Garantie PET Bluetooth (par an) Un an de garantie supplémentaire en plus 

  des 3 ans inclus 

   

PT002 Pack complet PET Bluetooth Comprend: 

  Capteur PET Bluetooth 

PET Bluetooth - Information Commande  

P
ie

c
e

P
a

c
k
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PSI 2 
 

Modèle: 2.0 

 PSI 2 : composants du 

 
Composants du système 

Rendu 

 

La PSI utilise la méthode bien connue de sismique 

parallèle pour déterminer la profondeur des fondations 

existantes (en particulier les pieux) lorsque la 

superstructure empêche l'accès aux têtes de pieux. 

Le test nécessite l'installation d'un tube d'accès en 

plastique en parallèle et aussi près que possible du 

pieu tester. Le tube doit être rempli d'eau et descendu 

jusqu'à une profondeur dépassant de 8 à 10 m la 

longueur supposée du pieu. Dans les sols non saturés, 

le tube doit être cimenté fermement dans le trou pour 

obtenir un bon couplage acoustique avec le sol 

environnant. 

Composants du système : 

(1) Instrument PSI 

(2) Marteau avec interrupteur à gâchette 

(3) Profondimètre numérique 

(4) Hydrophone 

 

* PSI 2 est conforme à la norme AFNOR NF P94-160-3 

 

Fonctionnement: 
 

Pendant que l'hydrophone est abaissé par étapes à 

l'intérieur du tube d'accès, la superstructure est 

frappée avec le marteau et l'impulsion arrivant à 

l'hydrophone est enregistrée dans le PC qui est 

connecté à l'instrument. Lorsque toutes les impulsions 

ainsi recueillies sont tracées en fonction des 

profondeurs respectives, elles montrent une rupture 

typique de la pente à la profondeur où se trouve 

l'extrémité du pieu. 

 

Avantages: 

 Facilité d'utilisation : s'apprend généralement en 

autodidacte en moins d'une journée. Aucune formation 
supplémentaire coûteuse n'est nécessaire. 

 Se connecte à n'importe quel PC/ordinateur portable/

tablette via un port USB standard. 

 Aide à l'interprétation et avis d'expert (SOS) inclus. 

PSI-Intrument sismique paralléle 
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Fonctionne sur la connexion USB de la tablette ou du  

dispositif informatique.  

   

Conforme ou supérieur 
 

   

100Hz ~ 4kHz dans un boîtier inox.  

25 mm de diamètre  

Enrouleur en polyuréthane très résistant.  

50kHz (résolution 20μS)  

16 bits A/N + 14 niveaux de gain = plage dynamique de  

30 bits.  

Résolution de 3 mm <0,1% d'erreur.  

  

De 1 à 160m  

10-15 min par pieu (selon la longueur des pieux)  

Illimité  

   

Windows 7/8/10. Résolution 800x600 ou supérieure 
 

   

Heure d'arrivée en fonction de la profondeur  

Profondeur de la pointe du pieu  

Vitesse d'onde dans le pieu  

Génération de rapports multilingues au format MS Word  

Rapports multilingues  

   

   

Physique Boîtier 

 
Dimensions 

 
Poids 

 

 

Plage de temperature        

 

Robuste, à l'épreuve de environnement 

210 l x 140 L x 40 H (instrument seulement) 

0,8 kg (instrument seulement) 

2,3 kg (avec un ordinateur standard) 

13,0 kg (expédition standard) 

 

Fonctionnement : -25 à 50 (°C) 

Stockage : -40 à 70 (°C) 

PSI - Caractéristiques Techniques 

Alimentation Externe-USB 

    

    

Normes AFNOR NF P94-160-3 

    

Technique Hydrophone 

    

  Câbles 

  Fréquence d'échantillonnage 

  Gain 

  

Profondeur   

    

    

Performance Longueurs des pieux 

  Productivité 

  Stockage 

  

Configuration  Ordinateur (32/64 bits) 

    

Résultats Rapports 

    

    

    

  Langue 

    
Options Enrouleurs de câbles 
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Toutes les spécifications techniques de pieux prescrivent 
l'écart admissible de l'axe du pieu par rapport à la verticale. 
Les limites typiques varient entre 1,33 % (UK ICE) et 2 % (US 
FHWA). Dans le cas des parois de diaphragme et de pieux 
sécants, les spécifications sont généralement plus 
restrictives. 

Contrairement aux traditionnels, le BIT utilise la 
foreuse (godet/tarière/outil) elle-même comme centralisateur, 
éliminant le  besoin d'un système encombrant. Le BIT 

une détermination rapide et précise  de l'inclinaison 
dans les forages secs  et humides, verticaux ou inclinés. En 
option, un centreur spécifique peut être couplé au BIT. 

Le BIT est conforme à la norme ASTM D8232-18. 

Les grands trous de forage et les parois moulées peuvent 

être rapidement testés plusieurs fois pendant le forage pour 

permettre une action corrective en temps réel. 

L'inclinaison du pieu fini peut être mesurée à l'aide des 

tubes d'accès CSL (Diagraphie Sonique pour Trous 

Transversaux). 

Composants du système : 

1. I nstrument BIT, piloté par microcontrôleur, avec 
communication sans-fil vers les périphériques et 
connexion câblée durable vers le capteur. 

2. Capteur comprenant un inclinomètre bi-axial de 
précision et un gyroscope, étanche jusqu'à 160m. 

3. Encodeur de profondeur sans-fil. 

4. Téléphone Android ou tablette avec le logiciel et 
compatible Bluetooth (non inclus). 

5. Adaptateur de tube d'accès / centreur (en option)  

Fonctionnement: 

Dans le trou ouvert, l'inclinomètre est fixé fermement à 
l'outil (godet ou tarière) et l'encodeur de profondeur est 
suspendu à l'appareil. L'outil est ensuite descendu (avec 
un axe de rotation minimal) dans le trou ouvert. La 
descente est arrêtée à des profondeurs prédéterminées 
pour la lecture de l'inclinaison et l'écart est calculé en 
temps réel en comparant l'inclinaison et la profondeur. 
Lorsque l'outil est remonté à la surface, la procédure est 
répétée. Le résultat considéré est réparti sur toute la 
profondeur. 

 

Avec le centeur en option, le BIT peut également vérifier 

l'inclinaison des pieux forés tels quels. 

BIT— Contrôleur de Déviation/Inclinaison 

Rapport. Vues 

dessus et côtés 

Le système BIT avec 

adaptateur de tube 

d'accès / centreur 

Vue schématique 

 BIT Modèle 2.0 

BIT 
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 Physique   Boîtier Capteur : boîtier robuste en métal 

Poids d’expédition 

Instrument : Enrouleur de câble Schill intérieur  

12Kg   
  

Plage de   
-10 ~ 50 °C   

température   
Batterie interne rechargeable Li-ion   

Alimentation   
7.4VDC / 500mAh     

    Suffisant pour une journée de travail complète 

  

Étanchéité 

Adaptateur secteur/chargeur inclus 

  Capteur : IP68 - Etanche jusqu'à 160m     

    Instrument : IP52, 90% condensation (pluie légère) 

      

Technique Sans-fil Bluetooth, 2.4Ghz 

  Profondimètre Sans-fil (Zigbee) avec batterie interne 900mAh et 

    adaptateur/chargeur magnétique 

  Inclinomètre MEMS, à deux axes, compensé en température 

  Gyroscope MEMS, compensation automatique de dérive 

  Câbles 80m (longueur sur mesure en option), robuste en 

      Polyuréthane 
    

Performance Profondeur trou de forage De 5 à140m 

  Diamètre trou de forage Illimité 

  Productivité 10-20 minutes / trou de forage (typique) 

  Précision Inclinaison : 0,1% (0.07°) 

      Profondeur : 0,05 m 
    

Résultats Rapports Réalisés sur PC , comprend la vue de dessus de 

    l'axe du pieu, section verticale dans la direction de 

    

  l'inclinaison maximale et plus 

    

Configuration Dispositif Informatique Smartphone Android compatible Bluetooth 

    Tablette Android compatible Bluetooth 

  Incompatible avec MS Windows ou Apple OS 

        

BIT - Caractéristiques Techniques 
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    Numéro Description   Commentaires   
    

de Pièce 
    

              
              

P
ie

c
e
s

 

BT1001/ Unité principale BIT Sur une bobine de 80m   

80           
          

BT1001/ Unité principale BIT Sur câble de longueur personnalisée   

custom           

            

BT1002 Capteur BIT   Inclinomètre et gyroscope dans un boîtier   
      robuste en métal   

            

BT1003 Encodeur de   Comprend un chargeur   
  profondeur sans-fil BIT       

          

BT1004 Base de calibrage       

          

BT1005 
Compas avec adaptateur   

Pour calibrer le capteur   

        

BT1005 Plaques de verrouillage Un jeu de 5 plaques, à souder sur   

  jetables BIT   le dessus du godet/tarière/outil.   
          

BT1010 Kit adaptateur pour godet       

               +             +       
  BT1011 + BT1012 + BT1013       
          

BT1011 
Base de montage du godet 

Comprend prise boue et 3 pieds 
  

 
    

          
          

BT1012 Niveau de précision       
          

BT1013 Pied de rechange 
Pied en métal, à souder   

sur le centreur 
  

        

            

BIT - Information Commande (1)  
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    BIT - Information Commande (2) 
        

  Numéro Description Commentaires 
        

  BT1020/   Centreur de tube CSL pour 

  40-60   diamètre 40-60 mm (1.5”-2.5”) 

  BT1030/   Centreur de tube de pieux pour 

60-100   diamètre de tube 60-100 mm (2.5”-4”) 

      

BT1031 

          

Support d'encodeur sans-fil pour tube de 

tube 100-150 mm (4”-6”) 
  pieux 2,5"-4". 
    

BT1050/   
Centreur de tube de pieux pour diamètre de     

      

  BT1050/   Centreur de trou de forage pour diamètres 

  
200-400 

  200-400 mm (8”-16”) 
      

        

  BT1060/   Centreur de trou de forage pour des 

  XX-YY   diamètres sur mesure 

    

        

  BT1000/ Système BIT complet pour Comprend : 

  80m forages jusqu'à 80m BT1001 : BIT unité principale / 80m BT1002 : 

      Capteur BIT         
    

    BT1003 : Base d'étalonnage du capteur BIT 
    BT1005 : Compas avec adaptateur 

    Remarque: Ordinateur NON inclus  
      

BT1000/ Système BIT complet pour trous Comprend : 

xx de forage - longueur sur mesure BT1001 : BIT unité principale / longueur sur 
    mesure 
    BT1002 : Capteur BIT 

      BT1003 : Base d'étalonnage du capteur BIT 

      BT1005 : Compas avec adaptateur 

      Remarque: Ordinateur NON inclus  
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Notes 
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Coordonnées 

Nom du fichier: Piletest-Catalogue_Produit_2021-1_(FR) 

 

 
 

 

Piletest 
 

 Phone: +44 144 278 0919 

      Email: sales@piletest.com 

    WEB: www.piletest.com 

Address: 18 Fouracres Walk 

         Hemel Hempstead 

   Herts HP3 9LB 

      United Kingdom  
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