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• Enregistreurs de niveau autonomes 
• Enregistreur de conductivité 
• Puits, forage, réservoir, lac, estuaire… 

• Gammes standard allant de 5 à 200 m 
• Grande autonomie, 5 ans minimum 
• Mesure de pression absolue 
• Précision de mesure 
• Communication par liaison optique 
 
 

Applications 
La gamme SOLINST 3001 regroupe des capteurs de 
niveau piézorésistifs autonomes avec enregistreur 
intégré. Le modèle LTC disposant en plus de 
l’enregistrement de la conductivité. 
• Nappe aquifère 
• Ligne de partage des eaux 
• Bassin de drainage 
• Niveau des cours d’eau, lacs et réservoirs 
• Mesure des marées 
• Déversoir d’orage 
• Puits 
 

Principe de fonctionnement 
Les modèles Levelogger 3001 mesurent et 
enregistrent une pression absolue : hauteur d’eau + 
pression atmosphérique, à partir d’un capteur 
pièzorésistif en Hastelloy garantissant stabilité, 
fiabilité et résistance aux milieux agressifs. 
Pour obtenir une mesure de niveau, il faut disposer 
de données sur la pression atmosphérique soit à 
partir d’une station météo locale ou plus simple, en 
mettant en place un enregistreur barométrique 
Barologger. Le logiciel recalcule ensuite les 
données à partir des pressions absolues et des 
pressions atmosphériques. 
Un Barologger couvrant un rayon de 30 km, il n’est 
pas nécessaire de le mettre à chaque point de 
mesure. 
Les enregistreurs peuvent être suspendus dans le 
puits par un simple filin, ils devront être remontés à 
chaque décharge de données ; ou ils peuvent être 

suspendus par un câble assurant également la 
communication. 
 

Mesure de pression absolue 
Les capteurs de pression relative 
font appel à un capillaire de mise 
à pression atmosphérique de leur 
cellule de mesure, ce système est 
satisfaisant dès lors que le câble 
n’est pas trop long et qu’il est en 
bon état. 
Pour les sondes descendues très 
en profondeur, le câble et son 
capillaire devant être remontés à 
la surface, se posent comme 
inconvénients le coût de ce câble 
spécial onéreux, et la capacité du 
capillaire à pouvoir transmettre 
les variations de la pression 
atmosphérique rapidement. 
SOLINST a donc décidé de 
choisir un baromètre externe, 
avec pour avantage : 

• Coût moindre sur grande profondeur 
• Pas d’entretien du capillaire, pas de dessicateur 
• Pas de risque d’humidité dans le capillaire 
• Pas de temps de réaction anormalement long 
• Le baromètre offre une mesure plus précise 
• Les données barométriques enregistrées peuvent 

par ailleurs intéresser l’utilisateur 
• Les capteurs sont étalonnés à vie 
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La gamme 
 
Levelogger Edge :  
Modèle haut de gamme. Très 
grande précision de mesure. 
Compression des données. 
Gamme allant de 5 à 200 m. 
 
• Corps résistant à la corrosion en PVD et titane 
• Capteur de pression robuste en Hastelloy 
• Compensation de température avec temps de 

réponse rapide 
• Pile lithium offrant 10 ans d’autonomie 
• Communication et décharge des données plus 

rapide avec la station d’accueil USB 
• Mémoire de 40 000 mesures ou 120 000 en 

mode compression 
• Logiciel avec de nouvelles options 
• Compensation barométrique de plusieurs fichiers 

de mesures 
 
Barologger :  
Mesurant la pression atmosphérique avec précision, 
il permet au logiciel Levelogger de calculer les 
mesures de niveau réel des différents enregistreurs. 
Le Barologger est à placer en partie haute du puits 
de mesure. Un seul Barologger peut être utilisé 
pour la compensation atmosphérique de plusieurs 
Levelogger, dans un rayon de 30 km et/ou à un 
changement d’altitude inférieur à 300 m. 
 

Levelogger Junior Edge :  
Version économique avec 
toutefois d’excellents résultats. 
Utilise le même capteur de 
pression que le modèle haut de 
gamme. Gamme 5 ou 10 m. 
• Version économique 
• Corps en acier inox 
• Capteur de pression robuste en Hastelloy 
• Pile offrant 5 ans d’autonomie 
• Mémoire de 40 000 mesures 
 
LTC Levelogger Junior :  
Similaire au Junior Edge, ce 
modèle ajoute un capteur de 
conductivité comprenant 4 
électrodes en platine. 
• Version économique 
• 3 mesures dans un capteur 
• Compatible avec logiciel et accessoire 
• Etalonnage sur un ou plusieurs points 
• Conception étanche, compacte, peu de 

maintenance 
• Protégé des surtensions par sa cage de Faraday 
• Mesure en temps réel 
 
 

 
Choix d’installation des capteurs 

 
Suspension avec filin 
• Coût d’installation contenu 
• Câble Kevlar ou inox 
• Longueur jusqu’à 150 m 
• Lecture sur station d’accueil 
 
Cette solution économique fait 
appel à un câble en Kevlar, ou 
bien en acier inoxydable, pour 
suspendre les capteurs dans les 
puits de mesure.  
La fixation des câbles peut se faire 
à la surface sur une tête de puits. 
Les longueurs de câble disponibles 
vont de 15 à 150 m.  
Les capteurs doivent être 
remontés à la surface 
pour être déchargés ou 
bien paramétrés à partir 
d’une station d’accueil 
reliée à un PC portable. 
 

Suspension avec câble optique 
• Câble optique 
• Longueur jusqu’à 450 m 
• Mesure en temps réel 
• Lecture directe 
 
Cette solution permet d’avoir des 
mesures en temps réel, la sonde 
est suspendue par un câble 
optique de communication.  
Le câble se termine par un 
connecteur pouvant être vissé sur 
une tête de puits. 
Les longueurs standard vont de 
1,5 à 90 m, et jusqu’à 450 m sur 
demande. 
Un câble d’interface pour 
PC portable est raccorder 
directement au câble du 
capteur pour décharger 
les données ou bien pour 
le paramétrage. 
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Accessoires 
 
Tête de puits 
Des bouchons au diamètre 
2’’ sont disponibles, avec 
également adaptateur en 
4’’, pour être fixés au 
sommet des tubes de 
forage. 
L’ensemble est constitué 
de 3 pièces : un support à 
fixer au tube, un insert 
avec anneau, et un 
couvercle. Ils disposent de 
deux passages pour le 
montage de deux sondes, 
et un troisième orifice 
permettant de descendre 
un piézomètre manuel. 
Selon le mode de fixation, les capteurs sont 
suspendus à l’anneau par filins, ou avec leurs câbles 
optiques dont les connecteurs seront vissés au 
bouchon. Ces bouchons disposent d’un couvercle 
avec œillet pour la pose d’un cadenas, mais 
l’ensemble reste ventilé pour les besoins du 
Barologger. 
 
Câble de suspension 
Câble disponible en acier inox ou en Kevlar, équipé 
d’attaches à ses extrémités. Existe en longueurs de 
15 m, 30 m, 60 m, 90 m et 150 m. 
 
Câble de suspension optique 
Câble servant à suspendre 
le capteur et assurant la 
communication, équipé de 
connecteurs côté sonde et 
côté surface, pouvant se 
fixer sur un bouchon en tête 
de puits. 
Existe en longueurs de 1,5 m, 4,5 m, 15 m, 30 m, 60 
m, 75 m et 90 m. Longueur spéciale sur demande 
jusqu’à 450 m. 
 
Station d’accueil 
Disponible soit avec un 
connecteur RS232 pour port 
com, soit avec un 
connecteur USB. 
Après avoir dévisser le 
bouchon du capteur, celui-ci 
est posé sur la station 
d’accueil où un système 
optique infrarouge va 
assurer l’interface. 
Permet de communiquer avec le capteur sur site ou 
au bureau à partir d’un ordinateur, pour le 
paramétrage ou la décharge des données. 
 

Câble interface PC 
Disponible soit avec un 
connecteur RS232 pour 
port com, soit avec un 
connecteur USB. Cette 
interface sert à raccorder 
le câble de suspension du 
capteur à un ordinateur. 
Permet de communiquer avec le capteur sur site à 
partir d’un ordinateur portable, en mode temps réel, 
pour le paramétrage ou la décharge des données. 
 
Boîtier Leveloader 
Appareil portable de terrain, ce 
boîtier compact et robuste est 
une alternative au PC portable 
pour le transfert des données. 
Sa mémoire flash de 8 Mo permet 
ainsi de décharger jusqu’à 34 
enregistreurs Levelogger qui 
seraient pleins. 
10 sites peuvent être paramétrés 
avec un ordinateur, puis stockés 
sur le leveloader avant 
initialisation des capteurs sur site. 
Ce boîtier offre pratiquement les mêmes fonctions 
que le logiciel sur PC, avec possibilité notamment de 
faire du temps réel. Son horloge se règle sur celle de 
votre PC, assurant la synchronisation de tous les 
enregistreurs programmés. Appareil fourni avec un 
jeu de câbles pour se raccorder directement sur une 
sonde, sur un câble de suspension optique, sur un 
PC avec port com ou port USB. 
 
Logiciel 
Le logiciel fonctionnant 
sous Windows est fourni 
avec les stations 
d’accueil et les câbles 
d’interface. 
Outils indispensable de 
paramétrage des sondes 
et d’exploitation des 
données. 
Parmi les possibilités, on retrouve le paramétrage 
d’un pas d’enregistrement réglage de la seconde à 
99 heures, le déclenchement sur évènement 
(seulement sur Levelogger Edge), l’observation des 
mesures en temps réel avec tableau et courbe. 
Le logiciel comprend également l’étalonnage de la 
conductivité du capteur LTC Levelogger Junior. 
La correction barométrique est calculée en ouvrant 
le fichier de mesures du Barologger. 
Les données sont exploitables sous ce logiciel, ou 
bien sont exportées vers un tableur ou une base de 
données. 
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Caractéristiques techniques 

 

 Levelogger Edge Levelogger Junior Edge LTC Levelogger Junior 

Capteur de pression 
Technique Silicium piézorésistif avec membrane en Hastelloy 
Gammes de mesure 5 , 10 , 20 , 30 , 100 ou 200 m 5 m, 10 m 10 m, 30 m 
Précision ± 0,05 % de la gamme ± 0,1 % de la gamme ± 0,1 % de la gamme 
 Barologger Edge ± 0,05 kPa 
Résolution 24 bits 20 bits 2 mm (10 m), 6 mm (30 m) 
Normalisation Compensation automatique de température 
Temps de réponse en 
température (à 90%) 1 min / 10 °C 1 min / 1 °C 

Gamme compensation 0 à 50 °C 0 à 40 °C 10 à 40 °C 
 Barologger Edge – 10 à 50 °C 
Surpression 2 x la gamme de mesure 
Capteur de température 
Technique Résistance en platine 
Précision ± 0,05 °C ± 0,1 °C 
Résolution 0,003°C 0,1 °C 
Gamme de mesure -20 à 80 °C 
Capteur de conductivité 
Technique - - 4 électrodes en platine 
Gamme de mesure - - 0 – 80 000 µS/cm 
Gamme d’étalonnage - - 500 – 50 000 µS/cm 

Précision - - 2% de la mesure 
ou 20 µS/cm 

Résolution - - 1 µS/cm 
Gamme compensation - - 0 à 40 °C 
Normalisation - - Conductance à 25 °C 
Construction 
Précision horloge ± 1 minute / an (-20 à 80 °C) ± 1 minute / an (0 à 40 °C) 
Autonomie pile 10 ans (1 mesure/minute) 5 ans (1 mesure/minute) 5 ans (1 mesure/ 5 minutes) 
Dimensions Ø 22 x 159 mm Ø 22 x 142 mm Ø 22 x 190 mm 
Poids 129 gr 119 gr 200 gr 

Mémoire 40 000 mesures 
120 000 avec compression 

40 000 mesures 
 

16 000 mesures 
Niveau, T° et conductivité 

 

Communication Optique infrarouge 
USB, RS232, SDI-12 

Vitesse de communication 9 600 bauds 
38 400 / station accueil USB 9 600 bauds 

Mode mémoire Fixe : arrêt lorsque pleine 
Circulaire : mode continu Fixe : arrêt de l’enregistrement lorsque mémoire pleine 

Pas d’enregistrement 0,125 s à 99 h 0,5 s à 99 h 5 s à 99 h 

Mode enregistrement 

Linéaire 
Sur évènement avec 

répétition, départ et arrêt 
programmés 
Temps réel 

Linéaire 
Temps réel 

Compensation 
atmosphérique Avec enregistreur Barologger Edge 

Résistance à la corrosion Corps PVD recouvert titane 
Membrane en Hastelloy 

Corps en inox 316L 
Membrane en Hastelloy 

Corps en inox 316L 
Membrane en Hastelloy 

Electrodes en platine 
Autres matériaux Delrin, Viton, inox 316 L 
Garantie 3 ans 1 an 1 an 

 


