
PLUVIOGRAPHE SIMPLIFIE A AUGETS BASCULEURS réf.2340

MODELE 3025 sur pied INOX 1. Principe
Appareil permettant la mesure des hauteurs de précipitations recueillies au sol (à 1m

de hauteur).
Modèle identique au 3020 mais simplifié afin d’en faciliter une plus grande diffusion.

Une seule possibilité d’enregistrement sur un cylindre petit modèle et transmission directe de
l’auget à la came sans système d’engrenage. Cet instrument est destiné à être utilisé dans les
stations météorologiques manuelles et sur les chantiers de constructions. La souplesse de dépla-
cement de ce pluviographe permet une implantation rapide sur sol dégagé.

2. Spécifications techniques
•Résolution 0.5mm par impulsion
•Précision ± 1% à 60mm/h
•± 4% à 200mm/h
•Auget 20g
•Cône de réception de 400 cm²
•Matériau : platine INOX / augets ABS noir / armoire en résine polyester armée fibre de verre
/ pied en acier laqué
•Hauteur totale : 100 cm sur pied acier laqué blanc de 730 mm à planter
•Encombrement : 100 x 36 cm
•Masse sans pied : 6.3 kg
•Masse avec pied acier : 9.5 kg
•Masse avec pied INOX : 11.5 kg
•Diamètre nominal de la bague : 225,7 mm
•Pied acier laqué blanc : 3.2 kg (h =730 mm) 
•Pied INOX à sceller : 5.2 kg (h=550 mm)

3. Options
•Pied INOX
•Enregistreur électronique de pluviométrie
•Contact de passage
•Anti-perchoir à oiseaux
•Cylindre d’enregistrement quotidien ou hebdomadaire

ANEMOMETRES réf.2341

- Mesure de la vitesse instantanée du vent
- Bonne résistance aux rafales
- Transmission à distance
- Bonne tenu au brouillard salin
Généralités
Cet anémomètre omnidirectionnel permet de mesurer à distance la vitesse instantnée du vent. Le
signal issu du capteur est une tension alternative dont la fréquence et le niveau sont fonctions de
la vitesse du vent. Il peut être raccordé à un ou plusieurs indicateurs et un enregistreur, ou à un
transmetteur électronique pour transmission à grande distance.
Cet anémomètre est particulièrement utilisé pour l’équipement des stations météorologiques,
aérodromes, installations portuaires, stations solaires, engins de levage de travaux publics tels que
grues, portiques..., dans les installations de la marine marchande ou militiare. Son seuil de démar-
rage particulièrement bas permet de l’utiliser également dans les stations micrométéorologiques
de lutte contre la pollution.
Toutes les pièces constituant l’appareil sont conçues pour une utilisation prolongée aux intempé-
ries et le moulinet est homologué par la Météorologie Nationale Française.

Caractéristiques
Etendue de mesure : 0,5 m/s à 60 m/s Fréquence du signal de sortie : 1,5 Hz (0,5 m/s) à 180 Hz (60 m/s)  
Seuil de démarrage : 0,5 m/s pour utilisation sur transmetteur
Vitesse de rotation du moulinet à 60 m/s : 3600 tr/mn Précision globale de la frequence en fonction de la vitesse meilleure 
Tension de sortie : 0,12 V eff. à 1 m/s que ± 1%

1,87 V eff. à 60 m /s Température ambiante limite de fonctionnement :
non linéaire en fonction de la vitesse du vent - 30°C à + 70°C
pour utilisation directe sur indicateur ou enregistrer
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ANÉMOMÈTRE 6262
Mesure en continu et à
distance la vitesse du vent :

Etendue de mesure : 
0,5 à 60 m / s
Seuil de démarage : 0,5 m/s
Température de fonctionne-
ment : -30°C à +70°C

SUPPORT POUR CAPTEURS VENT
ET ABRI MÉTÉO

GIROUETTE
Mesure en continu et
à distance la
direction du vent:

Etendue de mesure : 10 à 360°
Seuil de démarrage : 0,5 m/s
Température de fonctionnement :
-30°C à +70°C

T.M.U
TRANSMETTEUR MÉTÉOROLOGIQUE

Le T.M.U permet de traiter et convertir
les signaux provenant des différents cap-
teurs présentés dans cette fiche. Les
signaux obtenus peuvent être transmis à
des récepteurs (indicateurs ou enregis-
treurs) ou à tout autre système (GTC,
GTB...).
Le T.MU permet aussi d’effectuer une
intégration des paramètres vent (vitesse
et direction) sur une periode de temps
donnée.
Nbre d’entrée: 2, 3 ou 4
Types d’entrées : comptage ou analo-   

gique
Type de sortie : analogique

Indice de protection IP43

HRT 2121

Mesure la température et
l’humidité de l’air ambiant. Ce capteur
doit être monté dans un abri pour effec-
tuer des mesures  représentative 
Etendue de mesure
Température: PT100 directe

ABRIS METEO

Sous ensemble permettant
de recevoir et protéger le
capteur de température
de l’air ainsi que le
HRT2121 contre les élé-
ments météorologiques
(pluie, vent, soleil...).

SOLARIMÈTRE

Ce capteur mesure l’intensité globale du
rayonnement solaire au sol.
Sensibilité à vide: 10 μV/W/m2

CAPTEURS DE TEMPÉRATURES

Ces capteurs permettent
de mesurer la tempéra-
ture du sol.
Etendue de mesure : -
30°C à +70°C
Etendue de mesure : -
10°C à +40°C

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE
Mesure la température de l’air
ambiant. Ce capteur doit être
monté sous abri pour effectuer
une mesure représentative.
Etendue de mesure: -30°C à + 50°C

PLUVIOMÈTRES
Le pluviomètre mesure à
distance la hauteur des
précipitations. Sa forme
conique guide l’eau vers
des augets qui basculent
une fois remplis en
émettant un signal.

BAROMÈTRE
Ce capteur mesure
les variations de la
pression atmosphé-
rique et les transmet
aux récepteurs soit

directement soit par l’intermédiaire du
transmetteur.
Etendue de mesure : 950 à 1050 hPa

MAXICLAR
Indicateur de vitesse et de direction
instantannée du vent

DIOLUX
Indicateur de vitesse ou de
direction du vent. Pour la
vitesse il peut être équipé de
1 ou 2 seuils d’alarmes.

ENREGISTREUR 4101
Enregistrement : continu
Support d’enregistrement :
bande de papier

Nombre de voies : 6 maxi par enregis-
treur.

STATION D’INDICATION
ET D’ENREGISTREMENT
Equipement permettant de
centraliser et d’enregistrer les
différents paramètres d’une
station météorologique.
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