
instrumentation & monitoring

Fiche technique D9

Le radio logger est une centrale d’acquisition très faible 
consommation capable de transmettre les données à 
grandes distances (jusqu’à 15 km).

Le radio logger accepte selon les versions des capteurs 
à corde vibrante, des capteurs ±10V, 4-20 mA, des 
capteurs potentiométriques, des ponts de Wheatstone, 
Thermistances PT100 ou des entrées numériques.

Le nombre de capteur pouvant être raccordé à un radiologger 
varie de 1 à 5 voies en fonction du type de capteur.

Les radiologgers permettent de surveiller en temps réel des 
sites très étendus en minimisant les couts d’installation et 
de maintenance.

•  Autonomie électrique de 5 ans (1 mesure 60min)
•  Transmission radio jusqu’à 15 km sans obstacles
•  4 voies analogiques ou 5 voies cordes vibrantes
•  Connexion rapide et facile au concentrateur
•  Utilisation en intérieur ou extérieur (IP68)
•  Mémoire locale de sauvegarde de 200.000 mesures
•  Compatible avec une grande variété de capteurs 

géotechniques hydrologiques et structurels

•  Installation simple et rapide (radio longues distances)
•  Nécessite peu de maintenance (autonomie eléctrique 

jusqu’à 10 ans)
•  Intelligence distribuée pour des sites étendus
•  Configuration des voies indépendantes
•  Modem GPRS, et interface Ethernet intégrés au 

concentrateur
•  Compatible avec ARGOS pour des visualisations par 

internet et le déclenchement d’alarmes

Une information détaillée concernant nos produits est disponible sur www.itmsol.fr 
Si vous souhaitez nous poser directement une question vous pouvez nous contacter au +33 (0)1 40 47 03 14 ou par 
courriel à contact@itmsol.fr

d9 radio logger

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES



L’intelligence distribuée désigne, en instrumentation, un réseau de mesure disséminé sur une vaste zone, par exemple sur le site d’un 
barrage ou le long du tracé d’un tunnel, et parfois une instrumentation mobile ou pouvant être déplacée. L’intelligence distribuée 
requiert des processeurs, des algorithmes et des moyens de communication souples et puissants tels que les radiologgers itmsol.

NIVEAU TECHNIQUE REQUIS : 

La qualité de l’installation de tout dispositif de mesure est essentielle pour optimiser la précision, itmsol recommande de faire appel 
à une entreprise dont le niveau d’expérience est au moins d’un niveau Intermédiaire.

L’installateur a une expérience préalable ou a déjà suivi une 
formation pour l’installation de ce type d’instrument.INTERMÉDIAIRE
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BASIQUE     

Au minimum l’installateur a lu le manuel 
d’installation et le comprend. 
Si possible il a déjà assisté à l’installation  
de l’instrument par quelqu’un d’autre.

INTERMÉDIAIRE       

L’installateur a une expérience préalable 
ou a déjà suivi une formation pour  
l’installation de ce type d’instrument.

AVANCÉ         

L’installateur est formé et dispose de 
l’expérience suffisante pour l’installation 
de ce type d’instruments.

INTELLIGENCE DISTRIBUEE

Les radio loggers peuvent s’intégrer dans n’importe quelle 
solution de monitoring. Nos radio loggers sont idéales pour 
le monitoring géotechnique hydrologique et structurel et sont 
couramment utilisées partout dans le monde.

Les applications types comprennent : 
•  Tunnels (pendant et après leur construction)
•  Barrages et digues
•  Bâtiments
•  Chemins de fer, routes et autoroutes
•  Fondations spéciales
•  Stabilité des pentes
•  Glissements de terrain
•  Souténements
•  Mécanique des sols
•  Monuments historiques
•  Ponts et viaducs
•  Structures métaliques
•  Pylônes
•  Poteaux caténaires 

Chaque voie du radio logger est configurée indépendamment 
en utilisant une application fonctionnant sur Android 
(fréquence de lesure, de transfert, etc...). Cette application 
permet localement de vérifier l’intensité du signal radio et 
d’enregistrer la position GPS du radiologger.

Les radio loggers communiquent en temps réel avec le 
concentrateur qui centralise les mesures. Le concentrateur, 
alimenté en 220V ou sur panneau solaire transmet par 
GPRS ou par Ethernet les mesures su ARGOS, pour une 
visualisation des données par internet et le déclenchement 
d’alarmes à distance.

MISE EN ŒUVRE APPLICATIONS

Pour obtenir des détails sur Code Catalogue

Fissuromètre à corde vibrante J2

Jauge de contraintes à souder par points ST1

Tiltmètre TLT2

Capteur piézométrique à corde vibrante W9

Logiciel de monitoring ARGOS W4

Voir notre gamme complète sur www.itmsol.fr

PRODUITS ASSOCIÉS



Itmsol vous propose ces radio loggers compatibles avec la chaîne logiciel Argos. 
Date de publication: 15/10/2017

Capteurs Analogiques 

Voies 4 voies analogiques

Alimentation 5 V CC / 12 V CC / 24 V CC continu jusqu’à 100 mA

Configuration Indépendante pour chaque voie

Tension
Etendue de mesure [V CC] : +/-10; +/-1.25 (8x)

Précision (-40 à +85°C) : +/-0.05 %  EM

Courant
Etendue de mesure : 4-20 mA

Précision (0 à +50°C) : 0.05 % EM

Potentiomètre Précision (0 à +50°C) : +/-0.02: EM

Pont de Wheatstone Précision (0 à +85°C) : +/-0.1 % EM 

Thermistance Précision (0 à +50°C) : +/- 0.2°C

Baromètre Précision (20°C) : +/-0.8°C

Capteurs à Corde Vibrante

Voies 5 voies corde vibrante

Méthode de mesure  Algorithmes embarqués grandissant une immunité aux bruits

Impulsion +/- 5 V

Etendue de mesure 300 à 7000 Hz

Résolution (-40 à +85°C) 0.12 Hz

Précision (-40 à +85°C) 0.018 % EM

Thermistance

Etendue de mesure : 0 ohm à 4 Mohm

Résolution : 1 ohm

Précision (20°C) : 0.05°C (0.04 % EM)

Capteurs Numérique

Voies
1 voie RS485

2 voies SDI-12, idéal pour une chaîne comportant jusqu’à 30 inclinomètres biaxiaux 

Alimentation 12 V CC jusqu’à 120 mA

Modbus RTU : RS485

Spécifications de radio

Etendue

Sans obstacle : 15 km

En ville : 4 km

En regard : 2 km

En tunnel : variable

Sensibilité Jusqu’à -137 dBm

Transmission +14 dBm haute performance / +20 dBm

Le Stockage de Données et l’Alimentation

Le stockage interne de données
Jusqu’à 72500 lectures, y compris le temps pour 5 capteurs

Jusqu’à 200000 lectures, y compris le temps pour 1 capteurs

Alimentation Pile standard C. / 1 à 4 piles, selon autonomie requise

Durée de vie d’une batterie

5 voies à corde vibrante : 7 ans (un échantillon toutes les 5 minutes) ou plus de 10 ans (un échantillon toutes les 60 

minutes); 4 voies analogiques (FWB, TH, POT, PT100) : 6 mois (un échantillon toutes les 5 minutes) ou plus de 5 ans (un 

échantillon toutes les 60 minutes); Bus numérique15 inclinomètres en place : 3 mois (un échantillon toutes les 5 minutes) 

ou plus de 2.5 ans (un échantillon toutes les 60 minutes)

La capacité d’une batterie 23.2 Ah

Mécanique

Dimensions 230mm x 110 mm x 40 mm

Poids
1 voie : 850 g sans les batteries

2 à 5 voies : 1100 g sans les batteries

CARACTÉRISTIQUES



t: +33 (0)1 40 47 03 14
f: +33 (0)9 57 67 36 49

3, rue de l’arrivée
75015 Paris, France

itmsol Registre RCS. 788 474 286 Paris France Numero SIRET 788 474 286 00010.

e: contact@itmsol.fr 
w: www.itmsol.fr

Le radio logger

D9-BASE-1.1
BASE RADIO numérique omnidirectionnelle IP68 longue portée pour la récupération et la gestion de données de RADIO 

LOGGER itmsol

D9-CV-1.1 RADIO LOGGER 1CV : Centrale d’acquisition radio longue portée pour 1  capteur à corde vibrante

D9-CV-5.5 RADIO LOGGER 5CV : Centrale d’acquisition radio longue portée pour 1 à 5  capteurs à corde vibrante

D9-A-1.0 RADIO LOGGER 1A:  Centrale d’acquisition radio longue portée pour 1  capteur 0-5V, 4-20MA, PT100 ou potentiométrique

D9-A-4.0
RADIO LOGGER 4A: Centrale d’acquisition radio longue portée pour 1 à 4  capteurs 0-5V, 4-20MA, PT100 ou 

potentiométriques

D9-BATT Batterie C 23,2 Ah pour RADIO LOGGER itmsol - autonomie de plusieurs années

D9-BRAS Bras de fixation mural pour un RADIO LOGGER itmsol

D9-CABLE Câble de connexion pour RADIO LOGGER itmsol

CODES DE COMMANDE


