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SPECIFICATIONS TECHNIQUES : 
 
Coefficient de surcharge : 1,5 
Précision d'affichage à l'aide de 
l'afficheur digital : 
  +/- 1% en mode SPEC 
 +/- 2,5 % en mode NORM 

 
DOMAINE D’APPLICATION : 
 
Ce capteur électronique est conçu pour mesurer sans démontage, la
force appliquée dans un câble tendu. 
Le signal  généré par le capteur est interprété par un afficheur digital,
géré par microprocesseur, qui corrige l'information de force en
fonction des caractéristiques du câble. En variante, un afficheur
analogique qui donne une information non corrigée de la mesure est
disponible. 
 
 
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : 
 
Mesure d’effort au cisaillement par jauges de contraintes. 
La déviation du câble exercée par l’intermédiaire du capteur produit
une force proportionnelle à la force appliquée sur le câble. Les
contraintes engendrées dans le capteur sont mesurées par les jauges de
contraintes qui génèrent un signal qui sera interprété par un afficheur. 
 

Température d’utilisation : de - 20° à + 60° 
Matériau : Aluminium 7075 Anodisé 
Indice de protection : IP 64 
Alimentation : basse tension fournie par l'afficheur 
Signal de sortie : En fréquence vers l’afficheur digital 
       OU  En mv / v  vers l’afficheur analogique.
 

   

 

MATERIEL ASSOCIE :  
Afficheur digital  HF 87/T  "Intelligent" 
Afficheur analogique HF 87/A 
L’afficheur analogique ique est destiné à  réaliser des 
mesures de comparaison d’efforts. 

Modèle Code Câbles Capacité Poids Dim. mm 
HF 36/ 0.5  3 à 8 1.5 T 0.4 kg 170 x 125 x 40 

HF 36/1 52268 5 à13 5 T 2 kg 370 x 180 x 80 
HF 36/2 43338 10 à 28 20 T 4 kg 500 x 280 x 90 
HF 36/3 43358 20 à 44 40 T 8 kg 700 x 310 x 100 
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DOMAINE D’APPLICATION : 

 
 
 
 

Géré par microprocesseur, ce boîtier de lecture est 
conçu pour afficher, après correction, les forces
mesurées par les tensiomètres DYNAROPE. 
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Afficheur HF 87/T 44098
Cordon  de liaison  capteur/ afficheur  "Lemo" 4 pôles (3m) 75057
Chargeur en courant 44108
Housse de protection en cuir 44118

 
 

 
 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gestion par microprocesseur. 
Affichage en daN (autres en option ) 
Affichage : 4 1/2 digits. LED rouges  14 mm 
Précision de l'affichage : 
• +/- 1 % en mode spécial  (SPEC) 
• +/- 2,5% en mode normal  (NORM) 
Barographe : Indique le % de sollicitation du capteur 
Signal d'entrée : Fréquence de 500 Hz à 10 kHz. 
Sortie : RS 232 pour liaison vers P.C. 

 

 
 

IDENTIFICATIONS : 

L'afficheur corrige, par calcul, l'information
générée par le capteur  en tenant compte de
l'influence du diamètre et de la structure du câble

Protection : IP  55 
Température d'utilisation : de - 20° à + 60° 
Encombrement : H 105 / L 165 / P 180 / mm 
Poids : 2 kg 
Alimentation : batteries incorporées 
Autonomie : 12 heures 
Chargeur : en courant 12 Vdc      
Temps de charge : 1 heure 
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Antenna Bulding and Co. 
Client : Phonicom. 
Chantier : 69611 Tassin 
Opérateur : L Dupont  
 

Référence Effort  daN Année Mois Jour Heure Min. T° V. Vent Dir.Vent 
231 675 2003 02 21 14 42 6° C 25 Km/h 350° 
232 655 2003 02 21 14 50 6° C 22 Km/h 5° 
233 680 2003 02 21 15 05 5° C 25 Km/h 360° 
etc          

 

CARACTERISTIQUES DE L’AFFICHEUR HF 87/T : 
 
Deux  modes de lecture sont envisageables. 
 
1. MODE STANDARD 
 
Définition : 
Le Mode Standard de lecture utilise une banque de donnée pour corriger l’information « brute » donnée par le capteur.
Cette base de donnée a été créée à partir de mesures réelles, effectuées en tenant compte des facteurs suivants : 

• Diamètre du câble 
• De 5 à 44 mm. 

• Structure du câble 
• Rigide (rIgI) = monotorons acier 
• Normal (nor ) = multitorons acier 
• Souple (SoFt) = Kévlar et autres cordages 

 
Quand l’utiliser ? 
Le Mode Standard est utilisé pour des opérations de contrôle et d’équilibrage de tension entre différents câbles.  
Dans cette application la répétabilité du système de mesure est prépondérante. 
Du fait de la grande variété de câble existante sur le marché, La précision  de la mesure  est de plus ou moins 2,5 %.  
 
 
2. MODE SPECIAL 
 
Définition : 
Le Mode Spécial de lecture se réfère à des opérations d’étalonnage pour corriger la valeur « brute »de la mesure.  
La force affichée correspond à la force mesurée lors d’un étalonnage précédemment réalisé dans des conditions
identiques à celles du site. A cette occasion les paramètres propres au câble mesuré ont été mémorisés et peuvent être
restitués à la demande. Deux cent configurations particulières peuvent être mémorisées. 
 
Quand l’utiliser ? 
Le Mode Spécial est recommandé lorsque la précision dans la mesure est prépondérante. La précision obtenue avec ce
mode est de 1 % 
 .  
 
LIAISON PC : 
Après une opération de tension, l’afficheur HF 87/T peut enregistrer les données et paramètres propres à l’opération.
Ensuite, via la sortie RS 232  il peut être relié à un PC. Le fichier ASCII transmis permet l’édition d’un rapport.
Ex : fichier ASCII récupéré sous EXEL. 
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DOMAINE D’APPLICATION : 

 

 
 
S

 
 
I

 
 
 
 

Ce boîtier de lecture est conçu pour afficher les forces mesurées par les tensiomètres DYNAROPE lors 
d'opérations répétitives de contrôle. L'afficheur est étalonné en usine (ou par l'utilisateur) pour contrôler une force
donnée, dans un câble dont les caractéristiques sont connues.  
 
 

PECIFICATIONS TECHNIQUES : 

D

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Affichage en unités de force (à préciser à la commande )  
Affichage : 3 1/2 digit . LCD  14 mm 
Précision de l'affichage : 
• +/- 1 % à la valeur cible. 
• Se référer à l'abaque de correction pour les valeurs 

avoisinantes. 
Etalonnage en usine suivant informations du client : 
• Type de câble 
• Tension à contrôler 

 

  

ENTIFICATIONS : 
 

Afficheur HF 87/A
Cordon  de liaison  capteur avec levier / afficheur.  "Lemo" 4
Etui de protection en cuir                                                         
Signal d'entrée : mV/V 
Protection : IP 54 
Température d'utilisation : de  -10°  à + 50° 
Encombrement : H 80 / L 80 / P 40 / mm 
Poids : 350 gr 
Alimentation : 1 Pile incorporée  type : 9V PP3  
Autonomie : 15 heures 
 
 

 
 

Cet afficheur est recommandé comme solution économique pour des opérations de réglage ou de contrôle
d'efforts dans des câbles utilisés dans des conditions précises et  répétitives. ( Haubans d'antennes d'un même
réseau de distribution, etc.) 
 

55288
 pôles (3m) 75057
                                                59718


