
Le système INFRA est utilisé pour surveiller les activités de construction, 
le dynamitage, le trafic ferroviaire, le trafic routier, les vibrations dans les 
bâtiments etc.

INFRA P11 Hydrophone basse pression
UN CAPTEUR NUMERIQUE POUR LE SYSTEME INFRA

• INFRA P11 est un hydrophone pour la surveillance des ondes de choc à haute fréquence qui affectent les                  
   milieux aquatiques.
• Les ondes de choc proviennant du dynamitage peuvent, à très basse pression, endommager la faune sous  
   marine et perturber les poissons. En particulier, les exploitations piscicoles, les aquariums sont sensibles à 
   la surpression.
• INFRA P11 peut être connecté directement au système de monitoring INFRA.
• Plage de mesure : 0,05-100 kPa
• Gamme de fréquence : 10 Hz à 5 kHz
• Taux d’échantillonnage : 32 kHz
• Mesure à la fois la pression maximale et la densité d’impulsion pour chaque intervalle (sélectionnable 
   entre 5 sec et 20 min) et, dans le même temps, il déclenche et enregistre le signal quand le seuil fixé est 
   dépassé.

INFRA P11 



DIRECTION DE MESURE

INFRA P11 est omnidirectionnel et détecte la pression 
hydrostatique / dynamique.

MESURE

L’hydrophone dispose d’un processeur de signal numérique 
intégré. 

ECHANTILLONNAGE

Le signal de l’hydrophone est échantillonné à 32 kHz via un 
convertisseur A/N haute définition. 

Lorsqu’un seuil fixé est dépassé, un échantillon est 
enregistré avec un pré-trigger. En parallèle, la pression de 
crête maximale et la densité d’impulsion maximale sont 
enregistrées sous forme de bargraphes 24 heures sur 24 avec 
une résolution sélectionnable de 5 secondes à 20 minutes.

DURÉE D’ENREGISTREMENT

Durée d’enregistrement jusqu’à 10 secondes avec prétrigger. 
Non destiné à l’analyse de fréquence (enveloppe du signal à 
4 kHz). 

Niveau de déclenchement le plus bas 0,5 kPa.

GAMME DE MESURE

Gamme de fréquence 10 Hz - 5 kHz. L’hydrophone a une 
sensibilité réglée à ± 10%. 

La plage de mesure est comprise entre 0,05 et 100 kPa avec 
une résolution de 0,05 kPa (146-220 dB).

IDENTITÉ

L’unité possède un numéro ID unique affecté aux données 
enregistrées. Cela permet de tracer les données affectées à 
une certaine unité.

SYNCHRONISATION DE TRIGGER

Tous les capteurs sont déclenchés simultanément si l’un d’eux 
dépasse un seuil. Le système fonctionne comme un système 
multi-voies.

CARACTÉRISTIQUES

Boîtier résistant en aluminium anodisé avec joints toriques. 
Il est percé dans les deux directions, horizontale et verticale, 
pour permettre le passage d’une vis et la fixation murale ou 
au sol.

Dimensions : 78 x 78 x 42 mm (3.1 x 3.1 x 1.7 in) (connecteurs et 
entretoises exclus)
Longueur du câble du capteur : 30 mètres (98.4 ft)
Matériau : Aluminium anodisé
Classe de protection IP67
Poids : 500 grammes (1.1 lb)
L’élément capteur résiste à une pression de 50 m de niveau 
d’eau. 

ACCREDITATION CE

Respecte les exigences de Compatibilité Electromagnétique 
suivantes :
EN 301 489-1 V1.8.1 (2008)
EN 301 489-7 V1.3.1 (2005)
EN 61326-1 (2006)

Données Techniques

Les produits et descriptions contenues dans ce document 
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