Accessoires de mesures géodésiques

REPERE DE NIVELLEMENT RI20
Repère Point Fixe pour Mesures de Précision

PRINCIPE
Le repère de nivellement RI20 est décolleté en une seule pièce dans une barre inox ce
qui le rend très rigide.
En taille standard il est composé d’une tête ovoïde de 20mm de diamètre comportant un
cône de centrage et d’une queue de 100mm de long et 12mm de diamètre.
Il peut se fixer soit à l’horizontal, pour un usage exclusivement de travaux de
nivellement, soit à la verticale pour servir également de repère de polygonale. Le cône
sert à placer avec précision une canne de centrage ou à centrer un appareil de mesure.
En option une plaque de repérage en aluminium de 70mm de diamètre avec gravure
personnalisée peut être ajoutée.

APPLICATIONS
•
•

Repères pour travaux de nivellement de précision
Repère de polygonale de précision

AVANTAGES
•
•
•

Haute résistance aux déformations et aux intempéries
La tête aplatie dépasse très peu ce qui rend le repère apte à la pose sur des trottoirs
Pose facile au perforateur et fixation par résine chimique à double composant

REALISATIONS SPECIALES
Sur devis et commande d’à partir de 200 unités nous avons la possibilité :
•
•
•

de modifier la longueur de la queue
de graver les rondelles de repérage
de réaliser en inox de très haute qualité

CARACTERISTIQUES
Techniques
• Repère en acier inox queue de 100mm, tête de 20mm de
diamètre, cône de centrage

Accessoires
• Rondelle en aluminium

Sous réserve de modifications techniques
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