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Le module OBSESSIO_X6 est un nouvel outil innovant permettant de 
réaliser la surveillance des f issures en temps réel à distance.

Il fonctionne sur les réseaux IoT connus tel que Lora ou SIGFOX.

Il est capable de s’interfacer avec la plupart des capteurs de 
déplacement de type LVDT utilisés et reconnus dans l’industrie pour leur 
durabilité et leur f iabilité dans le temps.

Selon les besoins, il est également compatible avec des capteurs de 
type potentiométrique.

OBSESSIO_X6
Module sans fil pour capteur de déplacement 
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  Mise en œuvre simple et intuitive 

  Grande diversité de capteurs de déplacement : LVDT et potentiométrique

  Grande précision de mesure, excellente fiabilité et linéarité de mesure 
grâce au capteur LVDT.

  Communication grâce aux réseaux «0G» tels que LoRaWAN et SIGFOX

  Autre protocole radio M2M* avec taux d’échantillonage plus élevé (1Hz à 
50Hz)

  Alimentation sur pile ou source externe de 4,8 à 32 VDC 

  Configuration en local grâce à l’interface dédiée sur tablette et 
smartphone en liaison Bluetooth Low Energy

*M2M : Machine to Machine

Caractéristiques

L’application web permet de suivre les 

modules OBSESSIO_X6 SIGFOX ou LoRa sur 

une seul et même plateforme sécurisée.

  Gestion des alertes par email ou 
téléphone

  Exploitation des données sur notre 
plateforme web ergonomique InstrumME 
ou via export CSV

Plateforme InstrumME 



Données techniques

Déplacement (gamme SOLARTRON série AX/S)* Déplacement (Potentiométrique)* 

Température

* Caractéristiques données pour un capteur LVDT de type AX/5S  

*Caractéristiques dépendant du capteur utilisé

PERFORMANCES

GÉNÉRALITÉS

PROTOCOLES RADIO DISPONIBLES

Type de capteur

Excitation

Plage de mesure

Résolution

Précision de mesure 
(module + palpeur)

Linéarité

IP

Type de capteur 

Excitation

Résistance nominale conseillée 

Plage de mesure

Résolution

Type de capteur 

Plage de mesure 

Résolution 

Précision de mesure

Temp. de fonctionnement (°C) 

Temp. de stockage (°C) 

Raccordement capteur 

Matériaux du boîtier

Indice de protection 

Dimensions (hors antenne) 

Antenne

Fixation

Alimentation*

Poids (module)

SF

LW

LP2P

LD

LP

SIGFOX

LoRaWan

LoRa P2P

Long Distance

Low Power

-40°C à +65°C

-55°C à +70°C

Bornier rapide Wago

Polycarbonate 

IP67

98 x 64 x 35 mm

Omnidirectionnelle
Gain 3 dBi

Murale

Pile 3,6 V type AA

Alim. Externe 4.8 à 32 VDC 

200 g

UNB

CSS

CSS

GFSK

GFSK

M2M

M2M

M2M

LVDT

3.0 VAC @ 5 kHz

± 5mm

± 0,01 μm

≤ 10 μm

0,5 % PE

IP65

Potentiométrique

2,5 VDC

 1 kOhm

0 à 200 mm

21 bits de la PE

Thermistance déportée 

-40°C + 105°C

± 0,1 °C

± 0,5 °C (entre 0 et 40) 
± 1 (entre -40 et 80)
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