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Le Data Logger par STS : Surveillance des paramètres
(niveau, température, conductivité)
pour les eaux sous-terraines et de surface.
La mesure de la pression professionnelle exige des données
précises en permanence – aucune marge d’erreur n’est permise. STS s’est ﬁxé cet objectif depuis 1987 et a dès lors continuellement optimisé ces outils de mesure. Aujourd’hui, nous représentons la ﬁabilité et la précision pour satisfaire les normes
les plus exigeantes.
En tant que fabriquant, STS vend des produits basés sur une
conception modulaire. Cette approche permet l’élaboration de
solutions adaptées aux besoins clients, ainsi qu’aux exigences
plus particulières. Nous accordons une grande importance à
fournir des produits de très haute qualité, associés à un service client compétent et disponible. Notre Data Logger DL.OCS
incarne ces valeurs.
Le niveau, la température et la conductivité sont des paramètres essentiels dans la gestion des eaux. La surveillance continue de ces paramètres est souvent nécessaire sur une longue
période. Aﬁn d’être plus eﬃcace, une solution de mesure ﬁable et précise doit être mise en place rapidement et simplement. Le Data Logger DL.OCS combine un capteur piézorésistif
de haute précision dans un corps robuste, nécessitant peu de
maintenance, avec un logiciel de gestion simple et eﬃcace.

Béné�iciez des fonctionnalités suivantes avec le Data Logger DL.OCS par STS :
•
•
•
•

haute qualité: vous enregistrez continuellement
des mesures exactes avec le même capteur pendant
plusieurs années.
Simplicité: Le Data Logger nécessite peu d’entretien.
Rapidité: Une installation simple et un logiciel eﬃcace.
Délai de livraison rapide.

Le Data Logger DL.OCS : Un instrument pour plusieurs applications

La construction d’un tunnel a-t-il un impact sur le niveau des
eaux sous-terraines? Quelle est l’évolution des niveaux de nappe pendant les saisons humides ? Quelle est l’importance de
l’inﬁltration des eaux salées sur les zones côtières ? Quelle est
l’évolution de la température dans les sources thermales? Le
Data Logger STS apporte des réponses précises à ces diverses
interrogations.

Les principales caractéristiques du DL.OCS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eaux sous-terraines, eaux de surface, surveillance de puits ou de
construction : le Data Logger DL.OCS oﬀre une supervision ﬁable du niveau, de la température et de la conductivité (en option)
de l’eau à des intervalles déﬁnis. La mémoire ﬂash de 16MB peut
stocker plus de 1,5 million de valeurs pour chaque paramètre.
4 séries de mesures peuvent être réalisées simultanément: les •
mesures journalières, les analyses saisonnières et les relevés
spéciaux (ex. essais de pompage) deviennent possibles.

Entendue de mesure de niveau: 0...250 mH2O
Erreur totale: ≤ ± 0.05 % FS (-5...50 °C)
Etendue de mesure en température: -5...80 °C
Etendue de mesure de la conductivité: 0...200 mS/cm
Interface: USB
Matériaux: Acier inoxydable, titane
Intervalle de mesure: 1s...24h
1,5 million de valeurs par voie de mesure
Fonctionnement sur batterie
Sonde multi-paramètres: pression,
température, conductivité
Compatible piézomètres faible diamètre (2’’et 4’’)
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Résultats �iables,
longue durée de vie
Grâce à une conception robuste, le Data Logger DL.OCS supporte des conditions diﬃciles. Son fonctionnement est garanti pour des températures de -5 à 80°C. De plus, la consommation d’énergie maitrisée du Data Logger DL.OCS lui procure
une autonomie pouvant atteindre dix ans avec la même bat-

terie. Les plages de pression sont ajustables à la commande
grâce a un capteur piézorésistif performant et robuste, d’une
précision record de +/- 0,03% FS, aﬁn de garantir une mesure
toujours optimale.

Étendue de mesure de pression (mH2O)
2...5 mH2O

>5...20 mH2O

>20...250 mH2O

Surpression

≥ 3 bar

≥ 3 x FS (≥ 3 bar)

≥ 3 x FS

Pression
d‘éclatement, (1)

> 200 bar

> 200 bar

> 200 bar

Précision, (± % FS)

≤ 0.15

≤ 0.05

≤ 0.03

Erreur totale, (2), (3), (± % FS)
-5 ... 50°C

≤ ± 0.20 / 0.40
≤ ± 1.0 / 2.0 cm H20

≤ ± 0.10 / 0.20
≤ ± 0.5 / 1.0 cm H20

≤ ± 0.05 / 0.10

-5 ... 80°C

≤ ± 0.50 / 1.00
≤ ± 2.0 / 4.0 cm H20

≤ ± 0.10 / 0.20
≤ ± 1.0 / 2.0 cm H20

≤ ± 0.10 / 0.20

Stabilité à
long terme, (4)

< 0.5 % FS / < 4 mbar

< 0.2 % FS / < 4 mbar

< 0.1 % FS / < 0.2 % FS

1.
2.

Transducteur
Erreur totale inclus précision, hysteresis,
répétabilité et inﬂuence de la température

3.
4.

L‘erreur est valide dans l‘éntendue de température correspondante
1 année (typ. / max.)

Étendue de mesure de température, (1) (°C)
-5...50 °C

-5...80 °C

≤ ± 0.5 °C

≤ ± 1.5 °C

T 0.50

9s

9s

T 0.63

15 s

15 s

T 0.90

27 s

27 s

Précision (2)
Temps de réponse, (3), (4)

1.
2.
3.

Mesure de la température intégrée
-40...85°C sur demande
Le temps en secondes que le capteur a besoin pour eﬀectuer
par exemple 63% d‘un changement de température

Les mesures sont horodatées et peuvent être chargées sur un
ordinateur (Windows) avec le logiciel de gestion. Le système dispose d’un aﬃchage du niveau d’autonomie de la batterie calculé
en fonction des caractéristiques de l’appareil et de la température ambiante. Le Data Logger DL.OCS peut, en option, être

4.

Temps de mesure pour ﬂuides

connecté à un système d’énergie externe (ex. batterie ou panneaux solaires). Ces caractéristiques, ainsi que son faible entretien, confèrent au Data Logger DL.OCS la possibilité de faire des
enregistrements pendant de longues périodes sans intervention
humaine.
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Grande précision,
Utilisation simple
Le logiciel de gestion permet la transmission de données sur
un ordinateur (Windows), il s’installe en deux minutes et le paramétrage de la sonde s’eﬀectue simplement en quelques clics.
En plus de sa facilité d’utilisation, le logiciel oﬀre des outils
graphiques pour l’analyse et la visualisation des données collectées.
Aﬁn de permettre une plus grande ﬂexibilité, un grand choix
d’options pour la lecture des données enregistrées est proposé. Les données peuvent être lues pour une période de
temps déﬁnie, à partir ou jusqu’à une date spéciﬁque. En outre, les utilisateurs peuvent paramétrer des alertes qui seront actives selon un dépassement de seuil préalablement
déﬁni. L’enregistreur peut aussi commencer l’acquisition de
données automatiquement au déclenchement d’une alerte.
Le Data Logger DL.OCS par STS est une base précise et ﬁable pour la mesure de valeurs de pression.

Spécifications électriques

Configuration requise

Source de courant (1)

Lithium Battery SAFT LS
14500, 3.6V AA 2250 mAh

Longueur du câble maximal

300m

1.

Alimentation externe (9...30 VDC) en demande

PC / Notebook

Min. 1.6 GHz Dual Core x86:
Min. 10 GB, RAM: Min. 2 GB

Tablet PC

S‘il vous plaît contacter STS

Système opérateur, (1)

Windows XP SP3, 7, 8,
8.1, 8 Pro (32-/ 64-Bit)

1.

Non compatible avec Windows 8 RT

Le Data Logger standard peut être amélioré
avec ces fonctionnalités complémentaires
•
•
•

Pour une application avec des liquides très exigeants (comme la supervision d’eaux thermales ou des
applications en milieu corrosif), nous proposons un corps en titane aﬁn d’accroître la résistance du capteur.
Une alimentation externe (comme un système photovoltaïque)
Le DL.OCS peut être également équipé d’un capteur de conductivité additionnel (0...200mS/cm)
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Le Data Logger DL.OCS – La solution
adéquate pour la supervision des marées
La surveillance des marées est importante pour diﬀérents
secteurs. Les pécheurs professionnels et amateurs ont besoin d’historique de mesure pour analyser leur activité, les
ports maritimes ont besoin d’informations sur les caractéristiques de marée pour leurs infrastructures.
Malgré une augmentation de la largeur des bateaux et de
l’augmentation du traﬃc, les dimensions des canaux restent
souvent inchangées. Dans ces cas de ﬁgures, il est important
de surveiller la profondeur de certaines sections pour planiﬁer les aménagements futurs.
La construction des installations portuaires et des ponts re- terminer le positionnement et la résistance des infrastrucquiert aussi un historique des hauteurs de marée pour dé- tures futures.

Enregistrement professionnel de données
Pour ﬁabiliser les valeurs de niveau, il est usuel d’ignorer les
mesures de crêtes hautes et basses dues aux vagues pendant
la marée. Pour cela, la méthode de moyenne linéaire est appliquée pour enregistrer plus de valeur et calculer ainsi la
moyenne.
Pour ce faire, un intervalle de mesure est déﬁni pour l’enregistrement, suivi par un intervalle durant lequel les valeurs
ne seront pas enregistrées mais lissées. Ce procédé se répète
continuellement.
Le bureau Océanographique et naval US conseil par exemple
de mesurer les données sur une plage supérieur à 6 minutes
avec un intervalle d’une seconde et d’enregistrer par la suite
la valeur moyenne. Le procédé doit être répété toutes les 15
minutes.

Source: NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration

Le Data Logger DL.OCS
Notre expérience et notre savoir-faire sont les bases d’une technologie qui permet des mesures très ﬁables. Le DL.OCS en est le
dernier aboutissement. Grace à sa cellule de mesure à compensation polynomiale et sa correction de déviations non-linéaires,
le niveau peut être déterminé avec une précision de 0,5 cm.
Cumulé à sa capacité de stockage de 1,5 millions de valeurs
par voies, le DL.OCS est la solution parfaite pour les enregistrements à long terme.

Pour les applications en eaux salées, STS propose aussi une version en titane du DL.OCS aﬁn d’optimiser sa durée de vie.
En plus d’enregistrer le niveau d’eau, le DL.OCS peut aussi superviser la température et en option la conductivité. Des applications variées, comme par exemple l’inﬂuence du salage des
routes sur la qualité des eaux souterraines, peuvent être conduites aisément.
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Le Data Logger DL.OCS – Le meilleur
partenaire pour les essais de pompage
Les essais de pompage professionnels permettent une évaluation détaillée du débit des nappes pour les nouveaux forages.
Comme c’est souvent le cas, seule une bonne technologie conduira à des résultats ﬁables. L’enregistreur DL.OCS ne fait pas
de compromis et délivre des données précises en permanence.
Le débit des puits peut être déterminé exactement en utilisant
l’enregistreur DL.OCS. Grâce à une cellule de mesure précise,
le niveau d’eau peut être mesuré avec une grande précision.
La grande capacité de stockage du DL.OCS, avec plus de 1,5
millions de mesures par voie, permet aussi des essais de pompage avec un intervalle d’enregistrement court sur une longue
période. Dans la pratique, cela signiﬁe que le DL.OCS peut enregistrer pendant plus de 17 jours avec un intervalle de mesure
de 1 seconde. Cela permet une analyse très précise de l’essai
de pompage.
Connections variées
Le câble en PUR peut être détaché du DL.OCS avec l’option « connecteur à visser ». Avec cela, plusieurs longueurs de câble peuvent
être utilisées avec le même DL.OCS. Cette opération est très simple et rapide. Par conséquent, l’enregistreur peut être utilisé pour
plusieurs essais de pompage de diﬀérentes profondeurs.
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Duplication
Les paramètres du test de pompage peuvent être préparés au
bureau et être transférés dans le DL.OCS une fois sur le terrain
grâce à notre logiciel. De plus, les paramètres peuvent être copiés sur plusieurs enregistreurs. En tout, 16 séries de mesures
peuvent être déﬁnies individuellement en fonction des besoins,
par exemple l’intervalle de mesure, l’heure de début et de ﬁn
d’acquisition. En conséquence, les paramètres de l’essai de
pompage peuvent être programmés sur 16 diﬀérentes séquences. La capacité de stockage de l’appareil garanti un enregistrement sécurisé de toutes les données.
Si l’essai de pompage est interrompu pour n’importe quelle raison, le réenregistrement peut être mis en pause en un seul clic.
L’enregistrement peut être repris aussi facilement.
Il est bien évidemment possible de programmer une série de
mesures de contrôle de l’activité pendant que le Data Logger
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est en enregistrement. De cette façon, il est possible de commencer une autre série de mesures sur l’essai en cours lorsque
qu’une valeur déﬁnie précédemment est dépassée (zone critique). Si besoin, la nouvelle série de mesure enregistre les
valeurs dans cette zone critique. Dès que les conditions sont
normales, la série de mesures d’alerte cesse automatiquement.
L’alerte reste en attente pour la suite de l’enregistrement de
l’essai de pompage et sera à nouveau active si le seuil critique
est dépassé.
L’enregistrement de l’essai de pompage peut être converti en
ﬁchier EXCEL une fois celui-ci terminé.
En outre, les paramètres de l’essai de pompage peuvent être
sauvegardés et exportés aﬁn de programmés plusieurs Data
Logger en un temps très court pour les même séries de mesure.
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