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L’entreprise
Losatec – votre spécialiste du matériel pour

la mensuration

Chers clients,

Nous nous réjouissons de vous présenter notre nouveau

catalogue. Vous y trouverez nos articles connus et éprouvés

ainsi que de nouveaux articles. Vous pouvez maintenant aussi

les consulter et les commander sous www.losatec.ch.

Le but de la maison  Losatec est de vous offrir des solutions

dans le domaine de la mensuration. Avec des produits spéci-

fiques, elle couvre une grande partie des demandes courantes

des clients, dans les divers domaines de la mensuration, de

la construction, des chemins de fer, de la topographie/géo-

logie, des mesures de déformation, etc.

Le développement et la construction de prototypes sont une

activité supplémentaire de la maison Losatec. La collaboration

directe avec le client figure au premier plan.

Dans le cas où vous ne trouveriez pas  dans nos produits

une solution à votre problème, n’hésitez  pas à nous contacter.

Nous ferons tout pour satisfaire votre demande.

Losatec Team
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V-111.00
Goujon CFF, Filet intérieur M8, Longueur: 38mm
la pce. Fr. 7.20, paquet de 50 pces. Fr. 4.00/pce.

V-111.01
Avec filet extérieur M8.
Longueur: 15 mm ou selon désir
la pce. Fr. 7.30, paquet de 50 pces. Fr. 5.10/pce.

V-111.02
Goujon CFF. Set complet avec protection,
rondelle et vis
paquet de 50 pces. Fr. 6.10/pce.

V-111.03
Goujon
avec ancrage-exprès pour rocher M8x60
paquet de 50 pces. Fr. 6.40/pce.

V-111.10
Goujon en aluminium avec point destiné
à la rupture
la pce. Fr. 4.70, à partir de 50 pces. Fr. 4.40/pce.

V-111.40
Goujon en longueurs spéciales.
Longueur en utilisant avec GPS: L=40mm
la pce. Fr. 5.90, à partir de 50 pces. Fr. 5.50/pce.

Goujons de repérage

V-127.10
Ce système est utilisé partout là où une base de mesure
fiable et précise est souhaitée, mais où les cibles de con-
trôle doivent toutefois être enlevées entre deux campagnes
de mesure pour des raisons esthétiques ou de sécurité
(p. ex. sur des chaussées, dans le secteur des machines de
chantier, le long des façades de maison, dans des puits, etc.).
Les douilles sont préservées contre l’eau et la poussière
au moyen d’une vis de protection. Le système éprouvé
permet aussi l’utilisation de chevilles de nivellement et
d’autres utilisations particulières. 1 série se compose de
10 douilles en laiton V-127.01, 2 goujons V-127.02.
La série: Fr. 116.50

V-127.01
Douille en laiton
jusqu’à 10pces Fr. 10.50/pce., dès 10pces Fr. 9.00/pce.

V-127.02
Goujon (s’utilise avec l’article V-127.01 et V-127.51.200)
jusqu’à 10pces Fr. 13.20/pce., dès 10pces Fr. 9.40/pce.

V-127.03
Cheville de nivellement
(s’utilise avec l’article V-127.01 et V-127.51.200)
jusqu’à 10pces Fr. 18.00/pce., dès 10pces Fr. 15.80/pce.

Série douilles d’assurage



Complément aux douilles d’assurage

V-172.00.001
S’utilise avec les articles V-111.01, V-111-10, V-154.00
prix par pièce: Fr. 15.50
100 pièces: Fr. 13.80/pce

Goujon de convergence

4

En complément au système existant V-127.10.
De plus en plus de bâtiments sont munis d’une isolation
extérieur qui peut atteindre 20 cm d’épaisseur. Notre
élément de prolongation V-127.51.200, combiné avec la
douille d’assurage Maxi V-127.50, est la solution idéale
pour la surveillance de points de façades ou d’autres
points inaccessibles.

Ils s’adaptent à nos goujons confirmés V-127.02 et à
nos chevilles de nivellement V-127.03..

V-127.50
Douille d’assurage Maxi V-127.50
jusqu’à 10pces: Fr. 43.–/pce.
dès 10pces: Fr. 41.–/pce.

V-127.51.200
Elément de prolongation 200 mm
jusqu’à 10pces: Fr. 81.20/pce.
dès 10pces: Fr. 76.50/pce.



V-154.00 
Axes vertical et horizontal blocables
Exécution en acier inoxydable avec feuille
réfléchissante des deux côtés
Portée 100 - 150 m
Diamètre de la cible 60 mm
Constante de prisme : 1 mm
Raccordement: Goujons de repérage, voir page 3
Solution idéale pour les mesures de contrôles dans les tunnels
Rapport prix/qualité imbattable

Nouveau: Dés à présent aussi livrable avec réticule ou damier

V-154.00 
Prix par pièce: Fr. 32.95
10 pièces: Fr. 22.60/pce
50 pièces: Fr. 21.75/pce
500 pièces: Fr. 19.95/pce

V-154.01: réticule
V-154.02: damier
Prix par pièce: Fr. 33.80
10 pièces: Fr. 24.00/pce
50 pièces: Fr. 23.00/pce
500 pièces: Fr. 20.50/pce

Cible réfléchissante Low-Cost
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V-153.03
Le support à prisme universel est conçu
pour la mesure d’angles et de distances.
La disposition spéciale des réflecteurs permet
de mesurer un point sous différents angles. 
Le système se compose, selon besoin, d’un
à trois prismes, chacun individuellement fixé
dans un cadre de protection. 
Comme accessoires, nous vous proposons des
aides  de visées dans la dimension souhaitée.
Prix: Fr. 345.– (par cadre avec prisme)

Support à prisme-monitoring
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V-183.10
Le couvercle protège le point de mesures des intempéries,
de la saleté et de dégâts suite aux chutes de pierre ou de
dégâts dûs aux animaux.

La fixation s’effectue  à l’aide de deux tampons d’ancrage
express indépendants du point de mesures, afin que les forces
agissant sur le couvercle n’influencent pas le résultat de la mesure.

Matériel: Acier inox (option thermolaqué)

V-183.10 Couvercle de protection
Prix: Fr. 39.60

Couvercle de protection 

V-183.20
L’aide à la visée est utilisée pour des meures de grandes
distances, afin de permettre la visée sans ATR.

Matériel: acier, thermolaqué jaune
Dimension: 304mm x 237mm

V-183.20 Aide à la visée
Prix: Fr. 68.20

Aide à la visée

V-183.01
Points de mesures monitoring
Les points de mesures monitoring sont spécialement
conçus pour des tâches de surveillance dans des conditions
extrêmes. Applications: surveillances de parois rocheuses,
surveillance d’ouvrage etc.

Données techniques
– Compatible avec le prisme Leica GPR112
– Hauteur 65 mm
– Axe horizontale et vertical ajustables
– Montage au moyen d’un tampon d‘ancrage-express
– Matériel: Acier inox
– Support de base y compris vis de fixation M8 pour prisme.

Prix: Fr. 37.65 (sans prisme)

Points de mesures monitoring 
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V-186.11, V-186.12
Simple-Target est une cible économique qui a été développée
spécialement pour les applications des Laserscanner. Simple-
Target est d’une construction robuste et offre de multiples fonc-
tionnalités. La cible peut être livrée avec différentes feuilles
réfléchissantes. Marquages et formes de cibles spécifiques
au client sont possibles.

Données techniques:
– Compatible avec les goujons CFF 12 mm
– Hauteur 60 mm
– Ø de la cible 110 mm
– Blocage possible de l’axe vertical et horizontal
– Noir mat, thermolaqué

Options
– Simple-Target peut être livré avec différentes feuilles réflé-
 chissantes adaptables aux différentes contraintes des Laser-
 scanner et software d’exploitation.
– Des formes de cibles selon voeux spécifique des clients sont

disponibles. (Ex. cible agrandie avec logo de l’entreprise,
N°d’identification etc.)

V-186.11 Simple-Target avec feuille réfléchissante à damier
horizontal, optimalisé pour des      mesures de distances courtes
(testé avec Faro Focus 3D, Z+F IMAGER…)
Prix: Fr. 250.–

V-186.12 Simple-Target avec feuille réfléchissante sur toute la 
surface, optimalisé pour des grandes distances
(testé avec Riegel VZ400, VZ 1000…)
Prix: Fr. 263.–

Simple-Target ø110

V-183.30
La tôle de protection protège le point de mesures des
intempéries et de la saleté.

Matériel: acier, thermolaqué jaune

V-183.30 Tôle de protection
Prix: Fr. 35.20

Tôle de protection 



Trépied de paroi

Simple-Target 200x...

V-132.00
Avec notre trépied de paroi, vous disposez d’une aide idéale pour
le travail, précis, efficace et sûr dans les tunnels ou partout ailleurs
sur des surfaces verticales.

Applications
Le trépied de paroi s’utilise principalement pour les travaux de
mesures dans les tunnels. Le système est utilisé avec succès dans
plusieurs grand projets. Le trépied de paroi peut aussi être utilisé
lors de mensurations de constructions métalliques, d’éléments
de façades etc. 

Le système  est composé de plaques de base et du trépied de
paroi. Les plaques de base sont installées dans la zone de mesures
à des emplacements protégés. Leur mise en place est simple. Pour
les mesures, on positionne en quelques secondes le trépied à l’aide
d’un système de fixation précis sur la plaque de base. A la fin des
mesures, le trépied se démonte de la même manière.

Le trépied n’est ainsi pas en danger sur le chantier et peut être
utilisé sur plusieurs chantiers. 

Construction
Le trépied de paroi est une construction robuste en matière
inoxydable. 

Il peut également être équipé de notre plaque de centrage
(centrage 5/8’’Wild/ Leica et Kern). 

Une précision de centrage inférieure à 0.2mm est garantie. 

Disponible dans les longueurs 400mm et 800mm.

Trépied de parois 800mm: Fr. 1960.– (V-132.01)
Trépied de parois 400mm: Fr. 1790.– (V-132.02)
Plaque de base pour trépied de paroi: Fr. 255.– (V-133.00)

Simple-Target 200x...

V-186.21, V-186.25
Simple-Target est une cible économique qui a été développée
spécialement pour les applications des Laserscanner. Simple-
Target se distingue par sa construction robuste et ses multiples
fonctionnalités. La cible est livrable avec différentes feuilles
réfléchissantes. Marquages et formes spécifiques au client
sont possibles.

Données techniques
– Compatible avec les goujons CFF 12 mm
– Hauteur 60 mm
– Format de la cible 200x200 mm ou 200x250 mm
– Blocage possible de l’axe vertical et horizontal
– Noir mat, thermolaqué

Options
– Simple-Target peut être livré avec différentes feuilles réflé-
 chissantes adaptables aux différentes contraintes des Laser-
 scanner et software d’exploitation.
– Des formes de cibles selon voeux spécifique des clients sont

disponibles. (Ex. cible agrandie avec logo de l’entreprise,
N° d’identification etc.)

V-186.21 Simple-Target 200x200 avec feuille réfléchissante à
damier, optimalisé pour des  mesures de distances courtes
(testé avec Faro Focus 3D, Z+F IMAGER…)
Prix: Fr. 334.40

V-186.25 Simple-Target 200x250 mm avec feuille réfléchissante
sur toute la surface, Modèle  et N° d’indentification selon vos
indications.
Prix: sur demande
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V-135.00
Le trépied fixe constitue une solution optimale aussi
bien pour les mensurations de grands chantiers que pour
des mesures périodiques d’objets divers. 

Applications
La surveillance de ponts, de secteurs de chute de rocher,
de pylônes de haute tension, de téléphériques, de chantiers
etc., fait partie du domaine d’applications du trépied fixe.
Il se prête bien pour des surveillances d’ouvrages avec le
système de monitoring. Ce système très flexible évite la
construction de piliers de mesures coûteux et nécessite
un espace minimal.

Construction
Le système du trépied fixe se compose d’une plaque de
base, du trépied fixe et de la housse de transport/protection
du soleil. Les plaques de base sont prévues pour leur fixa-
tion dans du rocher ou du béton et permettent un position-
nement très précis. Le trépied fixe se monte et se démonte
en peu de temps sur la plaque de base. Cette dernière est
protégée entre les interventions par un couvercle. 

Par sa construction robuste, une précision de centrage
de < 0.2 mm est garantie.

La hauteur standard est de: 1200mm. 

Trépied fixe avec housse: Fr. 1952.– (V-135.00)
Plaque de base: Fr. 237.– (V-135.55)
Couvercle de protection: Fr. 156.– (V-135.56)

Trépied fixe



V-183.50
Le set de montage pour rails permet le montage simple
et sur des points de mesure pour tous les types de rails.
Il est conçu pour l’observation des rails à long terme.

V-183.50 Set de montage pour rails
(y compris tôle de protection)
Prix: Fr. 105.60 (sans prisme)

Set de montage sur rails
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V-118.00
Cet appareil offre une grande sécurité pour des
mesures précises et fiables de tous les profils de rails.
Les points d’appuis sur l'arête supérieure du rail et le
flanc du rail sont  simultanément ajustés à l’axe hori-
zontal et vertical du rail.

La fixation sur le rail a lieu au moyen d’aimants.
L'appareil peut être placé et ajusté très rapidement. 

Le support de prisme pour rail convient parfaitement
dans le cadre de mensurations de constructions
métalliques. 

Prix sans coffret: Fr. 798.–
Prix avec coffret en aluminium: Fr. 880.–

Support de prisme pour rail



Système de centrage pour cannes

Mini-Support de prisme

V-173.00
Support d’implantation (pointe trempée) avec ou sans
niveau à bulle incorporé pour mise en position verticale. 
Pour tous les prismes usuels.

Goujons Wild/Leica
65 mm (V-173.01.065): Fr. 61.–
90 mm (V-173.01.090): Fr. 61.–
240 mm (V-173.01.240): Fr. 69.–

(Avec filet extérieur 5/8’’: Supplément de Fr. 35.-)
(Niveau à bulle: Supplément de Fr. 75.-)

V-165.00
Sert à positionner les cannes à prismes, antennes GPS,
mini-supports de prisme etc.
Axes vertical et horizontal blocables
En acier inoxydable et aluminium
Haute précision
Raccordement: perçage pour des goujons Leica 12 mm
Hauteur du centre 60 mm (comme les réflecteurs standard)
Peut aussi être utilisé pour le nivellement
(sphère Ø 20 mm)

Système de centrage de cannes: Fr. 195.–
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Adaptateur de nivellement

V-176.00
Entièrement en métal
Exécution robuste
Raccordement: perçage pour des goujons Wild/Leica 12 mm
Verrouillage rapide
Sphère d = 20 mm
Hauteur du centre de la sphère 60 mm
(comme les réflecteurs standard)

Prix: Fr. 145.–

V-168.00
Le Crackmeter V-168.00 est un appareil très robuste
et polyvalent, pour la surveillance de parois rocheuses
et de terrain, en acier inoxydable. Des fissures jusqu’à
4.50m de large peuvent être surveillées.

L’intégration de divers capteurs s’effectue à l’aide
d’articulations à rotules sphèriques. Ceci permet l’utili-
sation de tous les capteurs usuels. Les capteurs sont
protégés à l’aide de boîtiers en acier contre les chutes
de pierres et les influences météorologiques.

Le montage de Crackmeter peut être effectué à l’aide
d’une perceuse à batteries, d’une clé à fourche et d’un
marteau. Une seule personne peut installer le Crack-
meter dans des conditions normales.

Domaine de mesure 650 à 950 mm: Fr. 680.–
Domaine de mesure 950 à 4000 mm: Fr. 1043.–

Crackmeter

Crackmeter V-168.00 avec boîtier en acier



Exemples d’exécutions spéciales

Pour tous les articles: Sous réserve de modifications des prix
Tous les prix: TVA exclue
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Plaque de base pour trépied fixe
Pour le montage sur une conduite
(Par exemple Gazoduc)

Prix: sur demande

Mesures de déformations
Utilisation pour divers types d’ouvrages
(ponts, portails de tunnel etc.)

Prix: sur demande



Losatec – Matériel pour la mensuration
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Téléphone +41 (0)27 956 50 50, Fax +41 (0)27 956 50 54

E-Mail: info@losatec.ch, www.losatec.ch
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