
Présentation :
Archimède est un système permettant la réalisation d'essais d'étanchéité à l'eau
des regards de visites et chambres selon la méthode W de la norme NF EN1610.
D'un concept totalement nouveau (brevet déposé), le système Archimède facilite
la réalisation des essais auparavant compliqués à mettre en œuvre en s'affran-
chissant de la pose d'un obturateur et de l'ajout d'eau.

Archimède

Archimède Nouveau

Caractéristiques techniques :
l Le système Archimède est constitué des éléments suivants :
l Un boîtier de mesure autonome avec écran LCD graphique permettant un
réglage aisé de la position du matériel à l'intérieur du regard, la mesure de la perte
en eau en continu durant les 30 minutes de l'essai et la transmission de l'ensemble
des informations au logiciel de rapports
l Une masse d'environ 8kg suspendue par une chaîne au boîtier de mesure et aux
formes et dimensions calibrées afin d'obtenir une grande sensibilité de mesure
quelle que soit l'ouvrage (ex : ±3ml pour un regard Ø600, ±10ml pour un regard
Ø1000)
l Un solide trépied en aluminium avec crémaillère et niveau à bulle hémis-
phérique

Les mesures s'effectuant sans intervention de l'opérateur, ce dernier peut profiter
des 30 minutes du premier essai pour installer et démarrer jusqu'à trois autres sys-
tèmes identiques.

Points forts :
l Un seul capteur : réduction du coût de l'étalonnage annuel
l Procédé permettant d'obtenir une grande précision de mesure
l Grande simplicité de la procédure d'autocontrôle : 
quelques poids calibrés suffisent

l Logiciel permettant de gérer jusqu'à 4 systèmes 
simultanément : optimisation du temps sur chantier

l Pas d'obturateur de regard à mettre en place
l Pas d'appoint d'eau à effectuer : pas de réserve d'eau 
supplémentaire à prévoir ni de capteur de débit à contrôler 
ou étalonner

l Mesures en continu : l'essai est interrompu dès que la perte 
en eau est supérieure à la limite prévue

l Une forme propice au ralentissement naturel des automobilistes…
sécurité renforcée
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