
La solution 
connectée pour 
suivre précisement 
et en temps réel 
les mouvements 
de structures

Grâce à notre solution 
connectée, vous obtenez 
des résultats précis, réguliers 
et facilement exploitables 
à distance. Vous pourrez 
ainsi établir rapidement des 
diagnostiques fiables tout en 
maîtrisant vos coûts.

Feelbat vous permet en effet 
d’instrumenter avec précision et 
de monitorer en temps réel toutes 
les déformations et fissures des 
bâtiments et structures sous votre 
responsabilité. Grâce aux capteurs et 
jauges connectées, vous obtenez des 
valeurs précises au 1/100ème de mm 
et facilement exploitables. 



UNE GAMME INNOVANTE
DE JAUGES ET CAPTEURS
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Industrie Habitation

Conçus et développés pour être robuste, fiables, faciles à poser,  
facile à lire, discrets et difficilement vandalisables, les outils  
DELTA Feel© permettent de mesurer et de suivre l’évolution de 
toutes les typologies de fissurations et de mouvements de structures.

JC1
JAUGES

Les jauges JC1 « dôme » 
permettent de suivre l’ouverture 
d’une fissure en les plaçant de part 
et d’autre, elles peuvent facilement 
se fixer avec une cheville à frapper 
ou de la colle époxy.

La jauge JC2  « talonnette » 
permet de suivre le mouvement 
d’une fissure en cisaillement et 
désaffleurement (décalage) en 
la couplant à des jauges JC1, elle 
constitue la base de maintient du 
bloc DELTA L2.

JC2
JAUGE

Les jauges mécaniques DELTA L 
permettent de lire directement la 
valeur, sans aucune hésitation, avec 
une précision au 1/100ème de mm et 
une justesse de mesure de 20 µm.
Vous pouvez désormais obtenir 
avec un seul outil les données 
combinées de l’ouverture, du 
désaffleurement et du cisaillement. 
Les jauges sont proposées en 
polycarbonate haute résistance ou 
inox pour suivre les fissures en toute 
discrétion, sécurité et précision.

La jauge DELTA R dispose, en plus 
des fonctionnalités de la jauge  
DELTA L+, d’un capteur 
inclinométrique permettant 
de suivre les mouvements de 
basculement d’un bâtiment, mur de 
soutènement, balcon ou toute autre 
structure à risque.

Le capteur DELTA L+ est précis, 
compact et résistant. Il se pose 
facilement sur tous les supports. Il 
permet non seulement de lire les 
mouvements d’une fissure avec une 
précision au 1/100ème de mm et une 
course de déplacement de 25 mm 
mais également de mesurer la 
température au degré près.

Le capteur DELTA L+ est :

•  Compact : il regroupe dans un seul 
boitier le capteur, la pile, l’antenne  
et la carte électronique

•  Discret : par sa couleur et sa taille 
réduite 13cm par ø5,5cm

•  Précis : au 1/100ème de millimètre  
et température 1°C

•  Résistant IP 66 de -25°C à 70°C,  
boitier en polycarbonate fibré

•  Facile à appairer avec un smartphone 
(IOS ou Android)

•  Simple à poser, en 2 points de fixation

•  Abordable financièrement pour ne pas 
limiter le nombre de points de mesure

•  Sécurisé, par son capteur de choc vous 
alertant d’une interaction extérieure

•  Modulable : pas de mesure est réglable 
de plusieurs heures à 1 minute

•  Connecté à distance grâce à une puce 
radio base consommation et notre 
service LINKFEEL



Grâce à la puce radio faible consom-
mation et au service LINKFEEL, 
les données sont remontées en 
temps réel sur le portail Feelbat. 
En 3 clics vous suivez de manière 
centralisée, sur votre smartphone 
ou votre ordinateur, tous les bâti-
ments et pouvez programmer les 
alertes pour être informés en cas 
de mouvement anormal. 

Les informations récoltées sont 
consolidées automatiquement sous 
forme de courbes et de tableaux 
croisées. Vous pouvez ainsi établir 
votre diagnostic précisément, 
facilement et rapidement, en 
limitant vos déplacements.

L’application mobile  
et le site FEELBAT  
vous permettent de :
•  Poser et paramétrer facilement 

vos capteurs grâce à nos tutos

•  Suivre à distance vos jauges et 
capteurs avec un abonnement 
LINKFEEL

•  Créer des projets localisés sur 
une MAP*

•  Positionner vos capteurs 
sur votre plan numérisé ou 
photographié

•  Générer des alertes visuelles de 
dépassement de seuils

SUIVI 
EN TEMPS RÉEL

UNE 
APPLICATION 
COMPLETE Grâce à l’abonnement EXPERT, 

vous pouvez :
•  Recevoir des alertes en cas de 

choc ou contact anormal avec 
le capteur

•  Recevoir des alertes par 
SMS** ou email en cas de 
dépassements de seuils

•  Générer un rapport 
automatique

•  Transférer les courbes et 
données facilement

•  Partager votre dossier avec 
d’autres collaborateurs

•  Créer des projets illimités

•  Espacement des prises de 
mesure réglable de 1min à 12h

Monument Ouvrage 
d’art

Risque 
naturel

* Application gratuite la première année, limités à 1 projet sur l’application. 
Illimités avec l’abonnement expert. 
** Avec un abonnement SMS et Linkfeel
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