PÉNÉTROMÈTRE MANUEL À CÔNE
“EIJKELKAMP”
P1.50
Le pénétromètre est poussé
perpendiculairement dans le sol à
une vitesse approximative de 2 cm
par seconde et avec une pression
égale sur chaque poignée.

Pour être en mesure de déterminer la
résistance à la pénétration des
couches inférieures du sol, un
pré-trou est creusé à l’aide d’une
tarière Edelman.

Les pénétromètres servent à déterminer la
résistance à la pénétration (capacité de portance)
d’un sol. Le pénétromètre est fourni en deux
ensembles différents.
06.01.SA Pénétromètre manuel à cône, set
pour une profondeur de 1 mètre
06.01.SB Pénétromètre manuel à cône, set
pour une profondeur de 3 mètres
Les deux ensembles peuvent être utilisés pour des
sondages à des profondeurs entre 1 et 3 mètres.
Les deux sets contiennent différents cônes et
tiges, un instrument de mesure avec jauge de
pression, un ensemble d’outils, un certificat de
calibration et un manuel d’utilisation.
La gamme de mesure de la jauge de pression est
de 10 000 kN/m2 (=10 000 kPa).
La gamme de lecture va de 0 à 1 kN. La précision
est de ± 8 % dans la gamme de mesure conseillée.
Les sets sont présentés dans des mallettes
compactes en aluminium. Est incluse dans
l’ensemble SB, une tarière manuelle permettant

AVANTAGES

06.01 Pénétromètre manuel à cône
• Manomètre hydraulique précis
• Particulièrement adapté aux agronomes
• S’utilise avec le poids du corps
• Cadran équipé d’un témoin de pression
maximum
• Fourni avec tiges et cônes de 1 à 5 cm2
• Set B pour les mesures jusqu’à 3 m de
profondeur
• Fourni avec abaque d’usure des cônes
• Tarières pour permettre les mesures en
profondeur
• Très simple d’utilisation
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Pénétromètre manuel EIJKELKAMP ( set SB)

d’atteindre une profondeur de 3 m. Cela vous
permettra également d’effectuer des recherches
sur les profils de sol (stratification) ou de pénétrer
une couche de sol plus dure. La tarière est aussi
utilisée pour "nettoyer" le trou de sondage afin
d’éviter une adhérence entre les tiges rallonges et
les parois du trou.
De base, le pénétromètre est constitué de
l’instrument de mesure lui-même, d’une tige de
sondage et d’un cône.
Afin d’assurer une pression équivalente sur les
deux poignées de l’appareil, celui-ci est introduit
perpendiculairement au sol.
Une pénétration de la pointe par saccades, donne
des valeurs trop élevées et non représentatives de
la résistance du sol.
Cette résistance, mesurée par le cône, est indiquée
sur la jauge de pression par l’aiguille noire.
La résistance maximum enregistrée pendant la
mesure est indiquée par une aiguille rouge.

PÉNÉTROMÈTRE MANUEL À CÔNE
“EIJKELKAMP”
La résistance à la pénétration (N/cm2) du sol peut
maintenant être déterminée en divisant la valeur
lue sur l’appareil par la surface du cône.
La résistance attendue détermine la surface du
cône à utiliser.
Pour de fortes valeurs, le petit cône est utilisé et
pour des faibles valeurs on utilise de plus gros
cônes. Plus le cône est large et plus la valeur de la
résistance à la pénétration peut être déterminée
précisément.

Applications
Du fait de leur gamme de profondeur, les appareils
peuvent trouver une application pour :
• la recherche sur les sols en général.
• les conseils de base pour les fondations.
• les vérifications de compaction artificielle de sols.
• les recherches sur les conditions de croissance
(attendues) des plantes dans le sol.
• la recherche d’horizons compactés dans les sols.

P1.50
On peut extraire l’ensemble du sol à
l’aide d’une poignée
intermédiaire (Push/Pull).

Avantages
• Compact et complet.
• Facile à utiliser.
• Peu de maintenance.

L’usure d’un cône est contrôlée sur un
gabarit

Instrument de mesure avec manomètre

Cônes et tiges de sondage

Gabarit de contrôle d’usure des cônes

Pénétromètre manuel à cône (set SA)
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PÉNÉTROGRAPHE
P1.51
Le cône est enfoncé dans le sol
verticalement, tandis qu’est mesurée
simultanément la résistance à la
pénétration du sol.

L’usure d’un cône est contrôlée sur
un gabarit.

La résistance à la pénétration du sol peut être
déterminée sur le terrain, à l’aide d’un
pénétromètre à cône.
Dans la gamme des pénétromètres on trouve le
pénétrographe à enregistrement mécanique.
La résistance à la pénétration
La résistance à la pénétration est un moyen de
décrire la capacité de portance du sol et la facilité
avec laquelle les racines vont pousser au travers de
ce sol. Déterminer la capacité de portance est de
la plus haute importance dans la conception des
fondations de travaux d’ingénierie civile
(construction de bâtiments, aménagement de
pistes d’envols, conception de digues et routes,
etc.).
Cela est aussi nécessaire pour les mesures
quantitatives de profils de sols à finalité agricole en
rapport avec tous les aspects de l’utilisation d’un
sol (la facilité de pénétration des racines joue un
rôle important pour la conception de jardins
publics).

pénétration, stylos de marquage, tiges de sonde et
fiches d’enregistrement.
Le set complet, incluant les pièces détachées et
l’appareil sont contenus dans une mallette de
transport en aluminium. Chaque pénétrographe
est livré avec un certificat de test de qualité.
La gamme de mesure du pénétrographe va
jusqu’à 5000 kN/m2 (=5000 kPa) et convient à des
mesures pour des profondeurs allant jusqu’à
80 cm.
Des mesures continues peuvent être effectuées
avec le pénétrographe, enregistrant chaque
couche du profil du sol jusqu’à 80 cm sur la fiche.
Cet auto-enregistrement (i.e. pendant la mesure la
résistance est directement enregistrée sur la fiche)
permet de réduire considérablement le travail à
effectuer par la suite. Les données peuvent être
immédiatement transférées et sont faciles à
stocker.

06.02 Pénétrographe
Le pénétrographe est un appareil servant à
déterminer la résistance à la pénétration d’un sol.
Le set standard est équipé de différents cônes de

AVANTAGES

06.02 Pénétrographe
• Retranscrit sur une fiche papier les
forces mesurées en continu le long du
profil
• Met en évidence les horizons perturbés
et les horizons compactés
• Fiches résistantes à l’eau
• Mesure d’un profil en une seule
poussée
• Pour les agronomes et les bureaux
d’études
• Fonctionne sous tous les temps (corps
en acier inoxydable)
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Pénétrographe seul

Ensemble complet dans sa valise

PÉNÉTROGRAPHE
Le principe de ces mesures est basé sur la
compression d’un ressort calibré, tandis qu’au
même instant la fiche est entraînée par un galet,
proportionnellement à la profondeur
d’enfoncement. Pour vérifier la verticalité de la
pénétration de la tige et du cône de sonde dans le
sol, le pénétrographe possède un niveau à bulle.
La pénétration doit être aussi proche que possible
de la verticale, pour que la pression et la friction
sur la tige de sonde restent au niveau le plus faible
possible.

Applications
Le pénétrographe est utilisé pour :
• les observations générales en science des sols
(descriptions de profils, obtention de données
pour évaluer l’adéquation de sols).
• vérifier l’aptitude des sols à supporter des
véhicules ou des piétons.
• vérifier les tassements artificiels (ex. : tranchées
remplies de sable).
• vérifier la capacité de portance d’un sol pour
installer des citernes enterrées.
• la détection de couches souterraines compactes
(voire impénétrables) comme les semelles de
labour.
• les recherches dans des conditions de croissance
difficiles telles que celles rencontrées dans les
rues ou les parcs.
• les recherches de relations entre la densité
d’enracinement de certaines récoltes et la
résistance à la pénétration des couches de sol en
présence

P1.51
Le pénétrographe ne doit pas être
retiré du sol par les tiges guides.
Pour le retirer, placer la main sous le
bloc enregistreur.

Enregistrement du graphe sur fiche

Cônes de différentes surfaces

Courbes pénétrométriques
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PÉNÉTROMÈTRE ÉLECTRONIQUE
(PENETROLOGGER)
P1.52
Après mise en place de la plaque de
référence profondimétrique, la tige
de sonde est introduite dans le trou
au niveau du sol.

Pendant la mesure de la résistance à
la pénétration, les résultats sont
stockés par l’enregistreur de
données.

La résistance à la pénétration est un moyen de
déterminer la capacité de support de charge du
sol et la facilité avec laquelle les racines vont se
frayer un chemin dans le sol (important lorsque
des techniques d’ingénierie agricole, rurale et
civile sont en jeu).
La résistance à la pénétration est une
caractéristique mécanique qui, pour certaines
textures, dépend de paramètres variables, tels que
le degré d’humidité, la densité et la force de
“liaison” entre les particules minérales.
La mesure de la résistance à la pénétration du sol
(lorsqu’il est nécessaire de réaliser un grand
nombre de mesures dans le sol) est faite de
manière optimale si l’on peut disposer d’un
pénétromètre électronique couplé à un
enregistreur de données.
Ce qui permet un stockage et un traitement
immédiats des données de l’enregistreur.
Dans ce but, EIJKELKAMP a développé le
pénétromètre électronique ou “Penetrologger” :
Ce pénétromètre est couplé à une centrale
d’acquisition de données intégrée pour stockage
et analyse d’un grand nombre de mesures (1500
mesures mémorisables).

AVANTAGES

06.15.SA Penetrologger
• Pas de parties mécaniques, robuste et
fiable
• GPS rapide incorporé. Les données sont
automatiquement sauvées.
• Un indicateur d’humidité de sol peut
être connecté
• Enregistre une valeur d’humidité de sol
par mesure
• Les données d’humidité de sol
permettent de comparer les données
de pénétromètrie
• 1500 enregistrements de profils
profondeur/force
• De nombreux projets peuvent êtres
définis
• Les projets peuvent être sélectionnés à
tout moment
• Indicateur de vitesse de pénétration
pour réaliser une poussée correcte
• Programmation/lecture au bureau
comme sur le terrain
• Permet d’afficher ou d’imprimer chaque
mesure individuelle
• Permet d’afficher les moyennes et
écarts-types
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Pénétromètre électronique à acquisition de données

06.15.SA Penetrologger, set standard pour
mesures jusqu’à une profondeur de
80 cm
Le pénétrologger est un instrument polyvalent
destiné à des mesures, sur le terrain, de la
résistance à la pénétration du sol.
Des mesures continues peuvent être effectuées
avec le penetrologger enregistrant chaque couche
du profil de sol jusqu’à 80 cm sur le graphique.
Le penetrologger est constitué d’un capteur de
force, d’un enregistreur, d’une tige de sonde, d’un
cône et d’un profondimètre à ultrasons.
En premier lieu, un plan de mesures est
programmé sur un ordinateur personnel ou sur
l’appareil lui-même.
Nom du projet, nombre de mesures, type de cône,
vitesse de pénétration, etc. sont réglés avant les
mesures.
La résistance à la pénétration est très influencée
par la vitesse de pénétration et par la forme du
cône.

PÉNÉTROMÈTRE ÉLECTRONIQUE
(PENETROLOGGER)
L’application d’une pression égale sur les deux
poignées (électriquement isolées) pousse le cône
verticalement dans le sol.
Le Penetrologger contient un mécanisme de
mesure intégré pour la vitesse de pénétration (une
poussée trop rapide et irrégulière entraînerait des
résultats non représentatifs).
La résistance rencontrée pendant la phase
d’enfoncement est enregistrée dans l’appareil. Il
est également possible d’afficher immédiatement
les résultats des mesures sur l’écran (en MPascal ou
en Newton), sous forme de graphique ou de table
de mesures de données numériques.

Avantages
Les avantages du Penetrologger sont :
• Conception très ergonomique, facilité
d’utilisation et légèreté.
• Résistant aux éclaboussures.
• Gamme de mesure étendue (0-10 MPa).
• Précision (résolution 0,1 kPa).
• Mesure de profondeur précise.
• Réglages possibles.
• Programmation aisée et souple du travail sur le
terrain pouvant être effectuée sur un PC ou sur
l’appareil lui-même. Il est plus rapide d’effectuer
la programmation sur un PC et transférer ensuite
celle-ci vers le Penetrologger.

P1.52
Quand la profondeur maximale de
mesure est atteinte le tout peut alors
être extrait du sol.

Le Penetrologger contient un écran LCD (cristaux
liquides) réglable en contraste pour un affichage
clair, même en plein soleil. Le Penetrologger
fonctionne sur batterie.
Le set standard contient entre autres : Le
Penetrologger, un câble de liaison
PC/Penetrologger, un manuel pour le
Penetrologger et pour le logiciel PC, le logiciel luimême, un chargeur de batterie, des tiges-sondes,
des cônes divers et une trousse à outils. Le tout
étant transporté dans une valise en aluminium.

Le Penetrologger est tenu par une
poignée très ergonomique
permettant un accès aisé aux
différentes commandes.

Penetrologger, set complet avec sa valise de transport
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PÉNÉTROMÈTRE ÉLECTRONIQUE
(PENETROLOGGER)
P1.52
On installe le cône adéquat selon la
résistance à la pénétration estimée.

Le Penetrologger possède maintenant un système
GPS intégré précis pour déterminer l’emplacement
exact de la mesure. Il est également fourni avec un
logiciel PC, une plus grande capacité
d’enregistrement, et un affichage en langue
française et espagnole. Aussi disponible en option,
la possibilité de mesurer l’humidité de sol à l’aide
d’un capteur externe (1 mesure par profil).
• Programmation sur PC plus rapide.
• Les résultats des mesures peuvent être affichés
aussi bien sous forme graphique que numérique.
• Calcul automatique des valeurs moyennes et des
écarts-types. Il est possible, en option, de stocker
les données dans l’appareil pour analyses
ultérieures sur un PC.
• L’appareil a une capacité de stockage importante
(1500 mesures).

• Le logiciel graphique vous permet de lire
directement les données, graphiquement ou
sous forme numérique, ou encore de les
imprimer sur imprimante ou traceur.
• Langages disponibles pour le programme :
Hollandais, Anglais, Français, Espagnol et
Allemand.
• Les données peuvent être utilisées dans des
tableurs pour analyses ultérieures.
• Utilisations possibles dans de très nombreux
domaines.
• Consommation d’énergie réduite.
• Bon rapport Qualité/Prix.
• Horloge intégrée.
• Planning de projet programmable.
• Mesure d’indice de cône.

L’usure d’un cône est contrôlée sur
un gabarit

Différents modèles de cônes
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Penetrologger avec tige et cône

Capteur d’humidité de sol

PÉNÉTROMÈTRE ÉLECTRONIQUE
(PENETROLOGGER)
Logiciel PC
• Aisé d’apprentissage et intuitif.
• Interface utilisateur graphique.
• Sortie pour les données vers imprimante.
• Fonctionne sous Windows 95, 98, 2000, NT, XP.
Applications
Le penetrologger peut être utilisé dans les
secteurs agricoles et d’ingénierie civile :
• Recherches en science des sols.
• Techniques de fondations.
• Vérification de l’aptitude d’un sol à des fins
agricoles.

Affichage graphique des données sur le PC

• Recherches des conditions (attendues) de culture
des plantes.
• Détection de couches (indurées, imperméables)
sous le sol (ex. : semelles de labour).
• Recherches sur les conditions de croissance
difficiles comme celle des arbres en ville ou dans
des parcs.
• Vérification du tassement artificiel des sols.
• Vérification de sols afin de déterminer s’ils
conviennent au passage de véhicules et de
piétons.
• Contrôle des terrains de golf.

P1.52
Les données enregistrées par
l’appareil sont traitées sur PC
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PÉNÉTROMÈTRES DE SURFACE
P1.53
Le pénétromètre manuel pour les
couches supérieures est utilisé pour
la mesure de résistance à la
pénétration.

La résistance à la pénétration d’un sol est une
mesure pour la détermination de sa capacité de
"portance" et des possibilités de développement
de racines.
Les pénétromètres décrits ici servent à mesurer la
résistance à la pénétration des sols dans les
couches supérieures (sub-surface). Il y a,
spécialement pour les grands espaces (entretien
de terrains de sport, de parcs, etc.), un besoin
croissant de combiner des mesures quantitatives
dans les profils de sol avec tous les types d’aspects
d’utilisation du sol (par ex. la résistance d’un sol
"enherbé" à la marche, permettant ainsi de décider
si celui-ci est praticable dans le cadre d’un stade
ou autre lieu de ce type).
Si ces pénétromètres sont utilisés pour les
couches supérieures de sol, un cône ou une tige
de mesure sera enfoncé dans le sol à vitesse de
pénétration constante et nous obtiendrons ici la
résistance à la pénétration "maximale" possible.

La mesure (horizontale) de la
résistance à la pénétration peut être
faite à partir d’une fosse
pédologique.

06.06 Pénétromètre manuel pour horizons
superficiels de sols, ensemble standard
C’est un appareil qui est utilisé pour déterminer la
résistance à la pénétration des horizons
superficiels (mesures d’une épaisseur d’environ
10 cm). Du fait de la longueur limitée de l’appareil,
il peut être aussi utilisé pour des mesures
horizontales, par exemple sur paroi verticale en
fosse pédologique.
Le principe du pénétromètre manuel est basé sur
la mesure de la plus haute résistance de
pénétration d’un cône sur une distance d’environ
10 cm.
La résistance de pénétration est mesurée grâce à
un ressort de compression.
Il existe de nombreux cônes et ressorts de
compression. La combinaison "cône/ressort" sera
choisie en fonction de la résistance du sol que
l’opérateur pensera mesurer dans le sol. Si la
résistance de pénétration attendue est "élevée",
l’opérateur sélectionnera un cône de petite
surface et un ressort de compression plus dur et
vice-versa.
Les ressorts, les tiges et extensions ainsi que les
cônes peuvent être échangés rapidement et
facilement.

AVANTAGES

06.06 Pénétromètre manuel de
surface
• Cônes de petite dimension pour
mesures à faible profondeur
• Bague indicatrice de la force max.
• Construction robuste
• Ressorts remplaçables calibrés en usine
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Set complet du pénétromètre manuel pour études des horizons superficiels

PÉNÉTROMÈTRES DE SURFACE
Le ressort situé dans le pénétromètre est
compressé lorsque le cône rencontre une
résistance, tandis qu’il est enfoncé dans le sol. A ce
moment précis, le ressort entraîne un anneau le
long de l’ouverture du corps de l’appareil. La partie
supérieure de cet anneau informe l’opérateur sur
la valeur maximum de compression mesurée,
grâce à une échelle gravée sur le corps du
pénétromètre. En comparaison avec le
pénétromètre de poche (06.03), les mesures
effectuées ici sont bien plus précises. Un autre
aspect distinguant ces deux pénétromètres est
que le pénétromètre manuel dispose d’une
gamme de mesures plus large. L’ensemble,
présenté dans une mallette en matière
synthétique comporte : L’appareil de mesure luimême, des tiges rallonges, des tiges de sondage,
divers cônes, ressorts de compression et outils
divers.
Applications
Le pénétromètre manuel pour horizons
superficiels est utilisé pour :

• Déterminer la densité dans les couches
supérieures (par ex. pour connaître la praticabilité
d’un terrain de sport).
• Il peut aussi être utilisé pour des mesures
horizontales (par ex. dans des fosses
pédologiques, grâce à sa longueur limitée.)
06.03 Pénétromètre de poche
Cet appareil est particulièrement utilisé pour la
mesure de résistance à la pénétration de couches
supérieures (profondeur de mesure : 5 mm) et
d’échantillons sur le terrain ou au laboratoire. Le
pénétromètre en question est composé d’un
corps, d’un ressort, d’une tige de mesure à bout
plat, d’un anneau coulissant et d’une échelle
graduée. Lorsque l’instrument est enfoncé dans le
sol, la tige de mesure est opposée à la résistance
de pénétration du sol. Le ressort est compressé
par cette force. Un anneau se déplace indiquant
alors sur l’échelle graduée la force maximale
rencontrée. L’échelle a été calibrée de manière à ce
que la résistance à la pénétration soit directement
indiquée.

P1.53
Mise en place d’un ressort de
compression plus dur.

Le pénétromètre de poche est utilisé
pour déterminer la résistance à la
pénétration d’un échantillon non
remanié.

AVANTAGES

06.03 Pénétromètre de poche
• La pointe plate permet les mesures en
surface
• Permet une mesure indicative sur des
échantillons de sol.

Pénétromètre pour horizons de surface

Pénétromètre de poche
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MESURES DE RÉSISTANCE
AU CISAILLEMENT
P1.54
À l’aide d’un scissomètre, on peut
déterminer la résistance au
cisaillement d’un sol.

La force ou résistance de cisaillement d’un sol
dépend de différentes caractéristiques telles que :
La composition granulométrique, la teneur en
humus, l’humidité et (en cas de végétation dans
les endroits couverts) le degré de couverture ainsi
que la densité racinaire. Afin de déterminer la
résistance au cisaillement dans un horizon à
l’intérieur d’un profil pédologique, plusieurs
appareils ont été développés, que ce soit pour les
horizons de surface (en terrain de sport, golf ) au
fond d’un trou ou dans un échantillon.
Le principe du scissomètre est simple :
Un axe solidaire de pales est placé verticalement
dans le sol, après quoi cet axe est tourné sur luimême avec une certaine force et vitesse. La force
requise est mesurée au point de rupture du sol et
à partir de cela, la résistance de cisaillement au
point de mesure peut être calculée. Différentes
pales peuvent être "montées" sur l’appareil selon
le type de sol rencontré.

14.05 Scissomètre, ensemble standard pour
mesures allant jusqu’à 200 kPascal (20
tonnes/m2) à une profondeur de 3
mètres.
Le scissomètre peut être utilisé pour déterminer la
force de cisaillement maximale pouvant être
exercée sur un sol. Les mesures sont possibles sur
le terrain (en surface, en fosse pédologique ou au
fond de trou) ou en laboratoire (sur échantillon).
La résistance au cisaillement mesurée peut être
lue sur un anneau gradué. Dans les sols meubles, il
n’est pas nécessaire de pratiquer un avant trou.
Afin de déterminer la friction des tiges rallonges,
une pale nue (sans ailettes) est incluse.
L’ensemble standard contient, parmi d’autres
articles : un scissomètre complet avec trois pales
(16 x 32, 20 x 40, 25,4 x 50,8 mm) et une pale
« nue » de test, diverses tiges rallonges, des clés de
serrage et un robuste sac de transport.

Détermination de la force de
cisaillement au fond d’un trou
préalablement creusé dans un sol.

AVANTAGES

Scissomètre standard, set complet

• Kit parfait pour l’étude des horizons
superficiels
• Ideal en agronomie et génie civil
• Petit mais sensible et précis
• Bague de lecture aisée
• Pale nue incluse
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Trois pales à ailettes et pale test

Scissomètre avec pale montée

MESURES DE RÉSISTANCE
AU CISAILLEMENT
14.08 Set de mesure de forces de cisaillement
(160 kPascal / 16 tonnes/m2) jusqu’à 10
mètres de profondeur
Ce scissomètre de terrain est un outil plus robuste
pour mesurer les forces de cisaillement d’un sol.
Les pales peuvent être introduites dans le sol sans
avant-trou et simplement grâce à une masse. Il est
évident que dans le cas d’un sol trop dur, la
réalisation d’un avant-trou est nécessaire. Les
mesures peuvent être réalisées jusqu’à une
profondeur de 10 mètres pour des valeurs de
forces de cisaillement allant jusqu’à 160 kPascal
(16 tonnes/m2). Grâce à son couplage libre sur
180°, ce type de tête de torsion à pale peut être
utilisé pour mesurer la friction et la force de
cisaillement par les tiges rallonge directement ou
séparément. L’ensemble standard contient, parmi
les autres items : le corps de mesure, deux pales
(60 x 120 et 75,8 x 151,5 mm), de nombreuses
tiges rallonges, des clés plates, divers accessoires
ainsi qu’une mallette de transport. Un extracteur
est disponible en option.

14.10 Scissomètre, de poche pour des
mesures jusqu’à 0,025 kPa (2,5 kg/cm2)
Ce type d’appareil est principalement utilisé en
fosse pédologique ou sur horizons de surface
(mesures superficielles). Son format
particulièrement réduit en fait un appareil très
indiqué pour des mesures sur échantillons de sol
non remaniés. Le temps extrêmement court
nécessaire à chaque mesure permet de réaliser
plusieurs mesures au même endroit (meilleure
représentativité de la mesure). La valeur de force
de cisaillement est indiquée sur une échelle
circulaire autour de laquelle évolue un pointeur, à
la façon d’une aiguille autour d’un cadran.
Les conditions requises pour faire une bonne
mesure avec cet appareil sont : Un sol bien plat,
une introduction soigneuse de la pale et une
rotation la plus régulière possible de la tête.
Cet instrument est livré avec un carnet, une
sacoche de transport ainsi que trois pales pour des
mesures dans la gamme : 0-0,2 / 0-1 et 0-2,5
kg/cm2.

P1.54
Mesure de la force de cisaillement
dans un avant-trou avec l’instrument.

La force de cisaillement d’un
échantillon de sol est facilement
mesurable grâce au scissomètre
poche.

Corps du scissomètre

Scissomètre de poche

AVANTAGES

14.08 Scissomètre de fond de trou
• Pale et train de tiges solidaire

• Construction robuste pour utilisation en
profondeur
14.10 Scissomètre de poche
• Estimation rapide sur échantillons et profils
• Idéal pour la pédologie et la géologie
• Trois pales pour une large gamme de mesure

Scissomètre complet avec tous ses accessoires
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