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FIXER & COLLER
les jauges JC1/JC2

PAR FIXATION RIGIDE

Sur béton / roche Sur aggloméré / brique Sur plaque de plâtre

Cheville à frapper Cheville à frapper ou 
Cheville plastique à expansion Cheville à plâtre

* Pour plus de détails regardez les vidéos tutorielles sur www.feelbat.fr ou sur notre application mobile « FEELBAT »

PAR COLLAGE

Préparation support Préparation de la pose Pose et maintient

Nettoyez le support avec une 
brosse rigide pour retirer les 
poussières, veillez à ce que le 
support de présente pas de corps 
gras.

Marquez le centre des jauges à 
poser puis sortez la seringue de 
colle époxy bi-composant.

Appliquez la colle sur l’ensemble 
de la surface de contact de la 
jauge et maintenez-là au centre 
de la marque sur le support.

* Pour plus de détails regardez les vidéos tutorielles sur www.feelbat.fr ou sur notre application mobile « FEELBAT »
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POSITIONNER les jauges JC1
(ouverture de fissure)

POSE À PLAT AU DROIT D’UNE FISSURE :

Pour poser les  jauges JC1 il existe deux solutions présentées ci-dessous.

Pose simple avec un mètre Pose avec le gabarit « DELTA Feel »

•  Placez le mètre perpendiculairement  
à la fissure, positionnez le chiffre 5 au droit 
de la fissure.

•  Prenez un marqueur et appliquez un point 
au 0 et le second au chiffre 10.

•  A présent vous avez l’axe des jauges JC1  
à fixer.

•  Ouvrez l’application « FEELBAT » cliquez sur l’onglet  
« aide à la pose ».

•  Choisissez « JC1-ouverture», appliquez au centre  
de la fissure le gabarit fourni dans la boite à l’aide de  
« pate de fixation ».

•  Sur votre écran s’affiche un rectangle vide, positionnez le 
contour du rectangle autour du gabarit de pose à l’aide 
de la caméra puis utilisez un marqueur pour positionner 
les points de fixation proposés pour les jauges JC1.

•  A présent vous avez l’axe des jauges JC1 à fixer par 
collage ou cheville.

* Pour plus de détails regardez les vidéos tutorielles sur www.feelbat.fr ou sur notre application mobile « FEELBAT »

Ouverture

JAUGES

JC1

- 3 -



POSITIONNER les jauges JC1
(ouverture de fissure)

POSE EN ANGLE :

Pose simple avec un mètre

•  Placer le mètre à l’angle au niveau de la fissure, plaquez le mètre à plat sur la surface que vous voulez suivre.

•  Prenez un marqueur et placez un point à l’angle et sur le chiffre 10.

•  Placez le mettre mètre sur le point à l’angle et appliquez une marque au niveau du chiffre 4.

• À présent vous avez l’axe des jauges JC1 à fixer pour suivre le mouvement de la fissure dans l’angle.

* Pour plus de détails regardez les vidéos tutorielles sur www.feelbat.fr ou sur notre application mobile « FEELBAT »
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POSITIONNER les jauges JC2

POSE POUR UNE MESURE DE CISAILLEMENT ET DÉSAFFLEUREMENT

Pour poser les  jauges JC2 il existe deux solutions présentées ci-dessous.

Pose simple avec un mètre Pose à l’aide de l’application

•  Placez le mètre perpendiculairement à la fissure, positionnez 
la jauge JC2 à 2cm du bord de la fissure.

•  Marquez les 4 points de fixation de la jauge avec un feutre 
puis les axes représentés par les flèches de part et d’autre de 
la jauge.

•  Utilisez les deux marques précédentes pour conserver le 
mètre perpendiculaire à la fissure, placez le chiffre 9cm sur la 
marque la plus proche de la fissure, puis placez un point avec 
le feutre à 0 et 4,5cm

•  Placez le ruban du mètre parallèle à la fissure, positionnez le 
chiffre 10 au point précédent marqué par 0, puis appliquez 
une marque avec le feutre sur les points 0 / 4,5cm et 20cm.

•  À présent vous pouvez choisir les emplacements qui vous 
conviennent pour positionner les jauges JC1 afin de mesure 
le cisaillement et désaffleurement de la fissure.

•  Ouvrez l’application « FEELBAT » cliquez 
sur le bouton « aide à la pose ».

•  Choisissez « JC2 » appliquez sur la fissure 
le patch de pose fourni dans la boite et 
placez son centre sur la fissure avec de la 
« pâte de fixation ».

•  Sur votre écran s’affiche un rectangle 
vide, positionnez le contour du rectangle 
autour du patch de pose à l’aide de 
la caméra puis utilisez un marqueur 
pour positionner les points de fixation 
proposés pour les jauges.

•  À présent vous avez l’axe des jauges JC1 
et JC2 à fixer.

•  Utilisez un feutre pour marquer les axes 
des jauges sur le support.

Cisaillement

Désaffleurement
«Décallage»

JAUGES

JC2

JC2

- 5 -



Pour étalonner le capteur deux solutions s’offrent à vous, la première à l’aide de l’étalon DELTA L0 prévu à cet effet,  la 
seconde par la pose d’une paire de jauges JC1 sur un support solide, dans une zone protégée sur le site d’étude sans 
risque de variations dans le temps, ni de chocs extérieurs.

L’étalonnage avec l’outil DELTA L0 se présente sous deux formes en fonction de la mesure réalisée.

Etalonnage du capteur DELTA L1

Pour un suivi à plat « ouverture de fissure » vous allez étalonner 
l’outil DELTA L1 comme présenté ci-dessous :

 Placez l’étalon DELTA L0 sur une zone plate et stable

 Allumez l’outil DELTA L1

  Placez les logements « bague inox » du dessous sur les dômes du DELTA L0

  Placez le pouce et l’index de la main droite sur les deux boules lisses positionnées autour de l’écran digital et l’index 
de l’autre main sur la boule striée

  Initiez un léger mouvement de rotation d’avant en arrière en contact avec les dômes pour bien positionner l’outil 
contre les anneaux métalliques,

  Gardez votre index gauche très légèrement appuyé et avec l’index de la main droite pressez sur le bouton « jaune 
«  ZERO pour mettre l’outil à sa position initiale

Félicitation vous venez d’étalonner l’outil DELTA L1 pour faire les mesures destinées aux ouvertures de fissures avec 
les jauges JC1.

Attention, ne soyez pas inquiet par de légères variations lors de l’étalonnage la précision d’étalonnage et variable de 
+/- 0,01mm suivant votre pression sur l’outil. Cette incertitude de mesure est négligeable, elle représente l’épaisseur 
moyenne d’un cheveu coupé en 10…
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* Pour plus de détails regardez les vidéos tutorielles sur www.feelbat.fr ou sur notre application mobile « FEELBAT »



Pour un suivi en angle, cisaillement ou désaffleurement avec l’outil 
DELTA L2 vous allez étalonner l’outil DELTA L1 comme présenté ci-
dessous :

 Placez l’étalon DELTA L0 sur une zone plate et stable

 Allumez l’outil DELTA L1

  Placez le bout de l’outil de mesure DELTA L1 verticalement au sommet du dôme DELTA L0 afin de placer facilement 
l’élastique de maintien dans l’encoche prévue à cet effet sans avoir à tirer sur l’élastique.

  Basculez l’outil DELTA L1 et placez progressivement l’élastique de part et d’autre de la tête du DELTA L1

  Placez le logement « bague inox » du dessous du second dôme du DELTA L0

  Placez le pouce et l’index de la main droite sur les deux boules lisses positionnées autour de l’écran digital

  Initiez un léger mouvement de rotation d’avant en arrière en contact avec les dômes pour bien positionner l’outil

  Gardez votre pouce et index de la main droite très légèrement appuyé et avec l’index de la gauche pressez sur le 
bouton « jaune «  ZERO pour mettre l’outil à sa position initiale

Félicitation vous venez d’étalonner l’outil DELTA L1 pour faire les mesures destinées aux mesures en angle et mesures 
avec l’outil DELTA L2 et la jauges JC2.

Attention, ne soyez pas inquiet par de légères variations lors de l’étalonnage la précision d’étalonnage et variable de 
+/- 0,02mm suivant votre pression sur l’outil. Cette incertitude de mesure est négligeable, elle représente l’épaisseur 
moyenne d’un cheveu coupé en 5…

Etalonnage du capteur DELTA L1
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* Pour plus de détails regardez les vidéos tutorielles sur www.feelbat.fr ou sur notre application mobile « FEELBAT »



LECTURE DE LA JAUGE JC1 « FISSURE À PLAT »
Avant toute campagne de mesure sur le site vous devrez étalonner le DELTA L1 avant de réaliser toutes les mesures.

LECTURE DE LA JAUGE JC1 « FISSURE EN ANGLE »

MESURER / RELEVER
les jauges JC1

Pour faire le premier relevé puis les suivants vous devez 
faire les mêmes démarches de positionnement que pour 
l’étalonnage, placer les anneaux du DELTA L1 sur les deux 
jauges JC1 de part et d’autre de la fissure.

  Allumez l’outil DELTA L1

  Placez les logements « bague inox » du dessous des 
jauges JC1

  Placez le pouce et l’index de la main droite sur les deux 
boules lisses positionnées autour de l’écran digital et 
l’index de l’autre main sur la boule striée

  Initiez un léger mouvement de rotation d’avant en 
arrière en contact avec les dômes pour bien positionner 
l’outil contre les anneaux métalliques,

  Stabilisez votre pression sur l’outil et relevez la valeur 
indiquée,

  Si c’est votre première mesure, celle-ci servira de base, 
les mesures suivantes dénoteront la différence le « 
delta » de mesure et de déplacement de votre fissure,

L’étalonnage avec l’outil DELTA L0 se présente sous deux 
formes en fonction de la mesure réalisée.

 Allumez l’outil DELTA L1

  Placez les logements « bague inox » sur les jauges JC1, 
l’un placé sous l’outil DELTA L1 l’autre sur la bague 
verticale en bout d’outil,

  Placez le pouce et l’index de la main droite sur les deux 
boules lisses positionnées autour de l’écran digital et 
l’index de l’autre main sur la boule striée parallèlement 
au mur,

  Initiez un léger mouvement de rotation d’avant en 
arrière en contact avec les dômes pour bien positionner 
l’outil contre les anneaux métalliques,

 Stabilisez votre pression sur l’outil et relevez la valeur 
indiquée,

  Si c’est votre première mesure, celle-ci servira de 
base, les mesures suivantes dénoteront la différence le 
« delta » de mesure et de déplacement de votre fissure.
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* Pour plus de détails regardez les vidéos tutorielles sur www.feelbat.fr ou sur notre application mobile « FEELBAT »



LECTURE DE LA JAUGE JC2  
« CISAILLEMENT / DÉSAFFLEUREMENT »
Mesure du mouvement de cisaillement d’une fissure :

MESURER / RELEVER
les jauges JC1/JC2

 Allumez l’outil DELTA L1,

 Etalonnez le avec la pièce DELTA L0,

  Positionnez le bloc DELTA L2 tête en bas sur la jauge 
JC2 en en glissant les griffes dans les ergots, puis faire 
un ¼ de tour jusqu’à entendre le « clic » et/ou visualiser 
la concordance des flèches de repère entre la jauge et 
l’outil,

  Positionnez l’élastique dans le creux au centre de la 
boule striée et faite basculer la tête pour que l’anneau 
vienne en contact avec le dôme,

  Placez l’anneau de la base du DELTA L1 sur la jauge 
JC1,

  Placez le pouce et l’index de la main droite sur les deux 
boules lisses positionnées autour de l’écran digital et 
l’index et ne pas toucher l’autre extrémité du capteur 
maintenu avec l’élastique,

  Initiez un léger mouvement de rotation d’avant en 
arrière  en contact avec les dômes pour bien positionner 
l’outil contre les anneaux métalliques,

  Stabilisez votre pression sur l’outil et relevez la valeur 
indiquée,

  Si c’est votre première mesure, celle-ci servira de 
base, les mesures suivantes dénoteront la différence le  
« delta » de mesure et de déplacement de votre fissure,

- 9 -

* Pour plus de détails regardez les vidéos tutorielles sur www.feelbat.fr ou sur notre application mobile « FEELBAT »



Mesure du mouvement de désaffleurement d’une fissure :

MESURER / RELEVER
les jauges JC1/JC2

  Allumez l’outil DELTA L1,

  Etalonnez le avec la pièce DELTA L0,

  Positionnez le bloc DELTA L2 tête en haut sur la jauge 
JC2 en glissant les griffes dans les ergots puis faire un 
¼ de tour jusqu’à entendre le « clic » et/ou visualiser 
la concordance des flèches de repère entre la jauge et 
l’outil,

  Placez les logements « bague inox » sur la jauges JC1 
et sous l’outil DELTA L1 avec le dôme du DELTA L2,

  Placez le pouce et l’index de la main droite sur les deux 
boules lisses positionnées autour de l’écran digital et 
l’index de l’autre main sur la boule striée parallèlement 
au mur,

  Initiez un léger mouvement de rotation d’avant en 
arrière en contact avec les dômes pour bien positionner 
l’outil contre les anneaux métalliques,

  Stabilisez votre pression sur l’outil et relevez la valeur 
indiquée,

  Si c’est votre première mesure, celle-ci servira de 
base, les mesures suivantes dénoteront la différence le  
« delta » de mesure et de déplacement de votre fissure,
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* Pour plus de détails regardez les vidéos tutorielles sur www.feelbat.fr ou sur notre application mobile « FEELBAT »



Pour pouvoir réaliser un suivi cohérent dans le temps deux solutions s’offrent à vous :

RELEVE / SUIVI 
des déplacements :

Première méthode de base :
Vous relevez les valeurs sur un papier libre, dès la 1ère 
valeur mesurée qui sert de base, puis retranchez les valeurs 
suivantes au fil des semaines et des mois pour obtenir 
la variation en ouverture ou fermeture afin d’analyser le 
« Delta » de déplacement de votre fissure.

Vous pouvez vous aider d’un tableur Excel pour réaliser 
une courbe de tendance afin d’avoir un meilleur recul sur 
l’importance de variation de votre fissure.
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* Pour plus de détails regardez les vidéos tutorielles sur www.feelbat.fr ou sur notre application mobile « FEELBAT »



RELEVE / SUIVI 
des déplacements :

Vous avez une remarque, un avis, un problème avec nos produits, vous pouvez nous joindre à cette adresse email : 
support@feelbat.fr
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* Pour plus de détails regardez les vidéos tutorielles sur www.feelbat.fr ou sur notre application mobile « FEELBAT »

Seconde méthode assistée et digitalisée :
FEELBAT propose une application mobile vous permettant de suivre les mouvements de vos fissures de manière 
simple et rapide.

  Téléchargez l’application sur le store d’IOS ou Android

  Ouvrez l’application, cliquez sur l’onglet « créer un projet »,

  Ajoutez les jauges à votre projet,

  Scannez le gencod fourni dans la boite ou tapez le code 500000 pour une Jauge JC1 et 500001 pour une Jauge JC2

  Entrez la valeur initiale mesurée

  Prenez en photo votre capteur en place,

  Réitérez l’opération autant de fois que de capteurs posés

  Allez dans l’onglet « PLANS », ajoutez un plan ou une photo de la zone pour y placer la position de vos jauges,

A présent vous pouvez suivre vos fissures dans le temps, les données sont stockées dans notre cloud en sécurité.

Vous pouvez également suivre vos projets sur votre ordinateur via l’espace FEEL MONITORING accessible sur notre 
site internet www.feelbat.fr


