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Aperçu
L'UT20 est une tour de 7 mètres en deux sections. Chaque 
partie de la tour se compose de sections triangulaires qui 
comprennent trois tubes en aluminium, assemblés et 

soudés par des croisillons en forme de Z. Grâce à cette 
conception la tour est d'un poids très faible et elle peut être 
érigée par deux personnes facilement.

Avantages et caractéristiques
Légère pour être dressés facilement combiné à une 
grande robustesse pour la durabilité

La tour pivote au sol afin de faciliter l'entretien des 
capteurs

Bras de fixation et accessoires de montage pour faciliter 
l'installation des capteurs

Kit de mise à la terre fourni en standard

Description technique
La base standard de la tour se compose de trois pieds en 
acier d'environ 1m de long, qui sont conçus pour être 
bétonné dans un trou carré de 60cm sur 1m de profondeur. 
Une base de montage pour les toits est également 
disponibles (pour le montage sur un toit, nous 
recommandons que la tour soit haubanée. Les deux types 
de tour sont livrées complètes avec un support pour coffret 

standard (ENC 10/12 et ENC 12/14) et un kit de mise à la 
terre.

Pour des conditions environnementales particulièrement 
sévères, un kit de haubanage est disponible en option, qui 
comprend les ancrages pour les haubans. Ceux-ci doivent 
également être fixés dans du béton à des points spécifiques 
par rapport à la base de la tour. La tour pivote au sol pour 
permettre l'entretien.

Spécifications
Matériaux Aluminium, avec une base en 

acier galvanisé et des fixations 
en acier inoxydable.

Exigences relatives à la 
superficie des tours à 
haubans

Rayon de ~3,5 m

Le choix des professionnels 
pour des stations 
météorologiques automatiques

Tour en aluminium pour station météorologique (7 m)
UT20
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Dimensions requises pour 
le socle de béton

Les exigences relatives à la 
plate-forme de béton 
supposent un sol lourd ; les 
sols légers, mouvants ou 
sableux nécessitent une plate-
forme de béton plus grande.
91 x 91 x 122 cm pour base 
B18 de montage sur béton

Diamètre extérieur du tube 2,5 cm pour le tube vertical
0,953 cm pour le tube de 
support transversal

Hauteur 7 m, en deux sections avec une 
tête de mât de 1,5 m – D'autres 

hauteurs sont disponibles sur 
commande spéciale

Poids 30 kg

Dimensions du colis 3,05 x 0,5 x 0,5m (environ)

Résistance maximale au 
rafale

45 ms-1 (sans haubans) 
(dépend du type de sol et de 
l'emplacement de 
l'équipement)
>60 ms-1 (avec haubans) 
(dépend du type de sol et de 
l'emplacement de 
l'équipement)
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