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InclInatIon measurIng Instruments Instruments de mesure d‘InclInaIson

... is a high precision and compact inclination measuring 
instrument for 2 axes and is compatible with the BlueSYSTEM 
SIGMA. With radio data transmission.

Main application area
• precise alignment of objects
• time saving 2-axis flatness measurement
• rotation measurement PITCH and ROLL 

... est un instrument de mesure et d‘inclinaison de haute 
précision compact pour 2 axes et est compatible avec le 
BlueSYSTEM SIGMA, avec la transmission de données par 
Bluetooth.

Principaux domaines d’application:
• Alignement précis des objets
• Mesure de planéité 2 axes avec gain de temps
• mesure de rotation PITCH et ROLL

Digit increments (Sensitivity)
Pas numérique (Sensibilité)

/ (mm/m)

Range
Gamme

/ (mm/m)

0.001 ±20

BlueSYSTEM SIGMA

BlueLEVEL-2D

App

For Android 3.0 and above Pour Android 3.0 et supérieur

Lien:     https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wylerag.application.blueLevel2D

… is consisting of inclination measuring instruments  
BlueLEVEL and a remote display BlueMETER SIGMA, with  
radio data transmission.

Main application area
• precise alignment of objects
• straightness measurement
• parallelism measurement
• flatness measurement
• squareness measurements
• rotation measurement PITCH and ROLL

... se compose d‘instruments de mesure d‘inclinaison Type 
BlueLEVEL et d‘un afficheur à distance BlueMETER SIGMA, 
avec transmission de données par Bluetooth.

Principaux domaines d’application
• alignement précis des objets
• mesure de rectitude
• mesure de parallélisme
• mesure de planéité
• mesure de la perpendicularité
• mesure de rotation PITCH et ROLL

Digit increments (Sensitivity)
 Pas numérique (Sensibilité)

/ (mm/m)

Range
Gamme

/ (mm/m)

0.001 ±20

Lien:     https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wylerag.application.blueLevel

App

For Android 3.0 and above Pour Android 3.0 et supérieur

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wylerag.application.blueLevel2D
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nivelSWISS (Niveltronic) 

… is a standalone measurement Instrument.

Main application area
• precise alignment of objects
• straightness measurement
• parallelism measurement
• squareness measurement

nivelSWISS-D (Niveltronic) 

... est un instrument de mesure autonome

Principaux domaines d’application:
• alignement précis des objets
• mesure de rectitude
• mesure de parallélisme
• mesure de la perpendicularité

Scale graduation (Sensitivity)
Empfindlichkeit

/ (mm/m)

Range
Gamme

/ (mm/m)

0.010 / 0.050 ±0.150 / ±0.750

Digit increments (Sensitivity)
Pas numérique (Sensibilité)

/ (mm/m)

Range
Gamme

/ (mm/m)

0.001 / 0.005 ±0.150 / ±0.750

…is compatible with the BlueSYSTEM SIGMA. With  
radio data transmission.

Main application area
• precise alignment of objects
• straightness measurement
• parallelism measurement
• flatness measurement
• squareness measurement
• rotation measurement PITCH and ROLL

... est compatible avec le BlueSYSTEM SIGMA. Avec la trans-
mission de données par Bluetooth.

Principaux domaines d’application:
• alignement précis des objets
• mesure de rectitude
• mesure de parallélisme
• mesure de planéité
• mesure de la perpendicularité
• mesure de rotation PITCH et ROLL

• 

BlueCLINO High Precision / BlueCLINO Haute Précision

App

For Android 3.0 and above Pour Android 3.0 et supérieur

Lien:     https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wylerag.application.blueClino

… is a standalone measurement Instrument.

Main application area
• precise alignment of objects
• straightness measurement
• parallelism measurement
• squareness measurement

... est un instrument de mesure autonome

Principaux domaines d’application:
• alignement précis des objets
• mesure de rectitude
• mesure de parallélisme
• mesure de la perpendicularité

Digit increments (Sensitivity)
Pas numérique (Sensibilité)

/ (mm/m)

Range
Gamme

/ (mm/m)

0.005 ±20

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wylerag.application.blueClino
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… is a standalone measurement instrument.

Main application area
• alignment of objects
• setting of large inclination angles

... est un instrument de mesure autonome.

Principaux domaines d’application:
• alignement des objets
• réglage de grands angles d‘inclinaison

Digit increments (Sensitivity)
Pas numérique (Sensibilité)

/ (mm/m)

Limits of error
Limites d‘erreur

/ arcmin

Range
Gamme

/ °

0.020 1...2 +1 digit ±45

… is compatible with the remote display BlueMETER SIGMA. 
With radio data transmission.

Main application area
• alignment of objects
• setting of large inclination angles
• same accuracy worldwide due to built-in gravity 

compensation

... est compatible avec l‘afficheur à distance BlueMETER SIG-
MA. Avec transmission de données par Bluetooth.

Principaux domaines d’application:
• alignement des objets
• réglage de grands angles d‘inclinaison
• même précision dans le monde entier grâce à la compen-

sation de gravité intégrée

BlueCLINO

Clinotronic PLUS

App

For Android 3.0 and above Pour Android 3.0 et supérieur

Lien:     https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wylerag.application.blueClino

Digit increments (Sensitivity)
Pas numérique (Sensibilité)

/ arcsec

Limits of error
Limites d‘erreur

/ arcsec

Range
Gamme

/ °

2 3.6 + 0.060% MW
±10

5 12 + 0.027% MW
±60

Mw = measured value Mw = Valeur mesurée

Clinotronic S 

… is a standalone measurement instrument.  With radio data 
transmission

Main application area
• alignment of objects
• setting of large inclination angles
• same accuracy worldwide due to built-in gravity 

compensation

Digit increments (Sensitivity)
Pas numérique (Sensibilité)

/ arcsec

Limits of error
Limites d‘erreur

/ arcsec

Range
Gamme

/ °

5 0.04% MW / min. 5 arcsec ±45

... est un instrument de mesure autonome.  Avec transmission 
de données par Bluetooth,

Principaux domaine d‘application
• alignement des objets
• réglage de grands angles d‘inclinaison
• même précision dans le monde entier grâce à la 

compensation de gravité intégrée

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wylerag.application.blueClino
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sensors capteurs

ZEROTRONIC

… sensors are compatible with remote display BlueMETER 
SIGMA, as well as with BlueTC, MultiTC and TC.

Main application area
• precise alignment of objects
• straightness measurement
• parallelism measurement
• flatness measurement
• squareness measurement
• rotation measurement PITCH and ROLL
• setting of large inclination angles
• special measuring-base-adaptions
• special adaptions, through size, weight or shock 

resistance

... les capteurs sont compatibles avec l‘afficheur à distance 
BlueMETER SIGMA, ainsi qu‘avec les  BlueTC, MultiTC et TC.

Principaux domaines d’application:
• alignement précis des objets
• mesure de rectitude
• mesure de parallélisme
• mesure de planéité
• mesure de la perpendicularité
• mesure de rotation PITCH et ROLL
• réglage de grands angles d‘inclinaison
• Bases de mesure spéciales
• adaptations spéciales, selon la taille, le poids ou la rési-

stance aux chocs

ZEROMATIC

… sensors are compatible with remote display BlueMETER 
SIGMA, as well as with BlueTC, MultiTC and TC.

Main application area
• precise alignment of objects
• long term monitoring of objects in relation to absolute 

zero position  

... les capteurs sont compatibles avec l‘afficheur distant 
BlueMETER SIGMA, ainsi qu‘avec les  BlueTC, MultiTC et TC.

Principaux domaines d’application:
• alignement précis des objets
• surveillance à long terme des objets par rapport à la po-

sition zéro absolue

Typee
Type

Resolution
Résolution

/ arcsec

Range
Gamme

/ °

ZEROTRONIC 3 0.1...0.7 ±0.5

ZEROTRONIC 3 0.2...0.9 ±1

ZEROTRONIC 3 0.7...7.2 ±10

ZEROTRONIC 3 3.2...21.6 ±30

Limits of error
Limites d‘erreur

/ arcsec

Linearity
Linéarité

Range
Gamme

/ °

1 0.5% MW
±1

Mw = measured value Mw = Valeur mesurée

Typee
Type

Resolution
Résolution

/ arcsec

Range
Gamme

/ °

ZEROTRONIC C 2.9...18 ±10

ZEROTRONIC C 3.2...23.8 ±30

ZEROTRONIC C 3.2...29.2 ±45

ZEROTRONIC C 4.3...54 ±60

ZEROTRONIC Communicator

Communication tool for ZEROTRONIC sensors, to read the 
data from the ZEROTRONIC sensor as inclination, tempe-
rature, address and serial number. Setting of the address 
possible. 

Outil de communication pour les capteurs ZEROTRONIC, 
pour lire les données du capteur ZEROTRONIC comme 
l‘inclinaison, la température, leur adresse et numéro de sé-
rie. Réglage de l‘adresse possible.

ZEROMATIC Configurator

Configuration tool for ZEROMATIC sensors. 
• Time interval of a reversal measurement
• Gate time 
• Continues measurement

Outil de configuration pour les capteurs ZEROMATIC.
• Intervalle de temps de la mesure d‘inversion
• Heure de déclenchement
• Mesure continue



WYLER AG, Winterthur / Switzerland                             ©WYLER AG
6

WYLER AG is offering several solutions to monitor (temporarily 
or permanently) buildings, bridges, landslides, dams or tun-
nels. 

In order to visualize changes of such objects, measuring data 
have not only to be acquired, but also to be transmitted, to be 
analyzed and to be presented.

WYLER AG propose plusieurs solutions pour surveiller (tem-
porairement ou définitivement) les bâtiments, les ponts, les 
glissements de terrain, les barrages ou les tunnels.

Afin de visualiser les changements de ces derniers, les don-
nées de mesure doivent non seulement être acquises, mais 
aussi être transmises, être analysées et être présentées.

DataLogger:  

Easy to use due to its simple parameterization.

DataLogger: 

Facile à utiliser grâce à son paramétrage simple.

DataTaker: 

Flexible datalogger; freely programmable.

DataTaker: 

Enregistreur de données flexible; librement programmable.

Geo Monitoring Systems: 

For more complex applications.

Systèmes de géo-surveillance:

Pour des applications plus complexes.

Monitoring/ Surveillance
Long-Term moniToring of Dams, BriDges or /  BuiLDings 

surveiLLance à Long Terme Des Barrages, Des ponTs ou Des BâTimenTs

DataLogger / Enregistreur de données
DaTaLogger specificaLLy aDapTeD To WyLer insTrumenTs

DaTaLogger spécifiquemenT aDapTé aux insTrumenTs WyLer

DataTaker

Geo-Monitoring Systems / Systèmes de géo-surveillance
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external dIsplays affIchages externes

BlueMETER SIGMA

The LED-CROSS is very suitable for providing a visual 
representation of the inclination of a platform.  

Typeical applications are: 
• Supervision of a crane for goods that are sensitive to 

inclinations
• Optical aid for manual hydraulic levelling of objects or 

platforms
• Supervision of working platforms: preventing the 

platform from tilting with the help of programmable 
alarms

Le LED-CROSS est très approprié pour fournir une représenta-
tion visuelle de l‘inclinaison d‘une plateforme.

Les applications typiques sont:
• Supervision d‘une grue pour les marchandises sensi-

bles aux inclinaisons
• Aide optique pour le nivellement hydraulique manuel 

d‘objets ou de plates-formes
• Supervision des plateformes de travail: empêcher 

l‘inclinaison de la plateforme à l‘aide d‘alarmes pro-
grammables

LED CROSS / CROIX LED

With radio data transmission.

… can be used as a remote display for …

• BlueLEVEL
• BlueCLINO and BlueCLINO High Precision
• MINILEVEL NT
• ZEROTRONIC
• ZEROMATIC

Avec la transmission de données par Bluetooth.

... peut être utilisé comme un affichage à distance pour ...

• BlueLEVEL
• BlueCLINO et BlueCLINO Haute Précision
• MINILEVEL NT
• ZEROTRONIC
• ZEROMATIC

LED CROSS Configurator / Configurateur LED CROSS

Software for easy configuration of the LED CROSS Logiciel pour la configuration aisée de l‘afficheur LED CROSS
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BlueTC

With radio data transmission.

… can be used as transceiver/converter for …

• BlueLEVEL
• BlueLEVEL-2D
• MINILEVEL NT
• BlueCLINO and BlueCLINO High Precision
• ZEROTRONIC
• ZEROMATIC

Avec la transmission de données par Bluetooth
... peut être utilisé comme émetteur-récepteur / convertisseur  
pour ...

• BlueLEVEL
• BlueLEVEL-2D
• MINILEVEL NT
• BlueCLINO et BlueCLINO Haute Précision
• ZEROTRONIC
• ZEROMATIC

multiTC

With data transmission by cable.

… can be used as transceiver/converter for … 

• ZEROTRONIC
• ZEROMATIC

Avec transmission de données par câble
... peut être utilisé comme émetteur-récepteur / convertisseur  
pour ...

• ZEROTRONIC
• ZEROMATIC

network components composants de réseau
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measurIng software logIcIel de mesure

wylerCHART collects measuring data from Wyler inclination measuring 
instruments as ZEROTRONIC sensors. These measuring results are au-
tomatically read in a csv file and can be further processed with EXCEL.

wylersoft

Monitoring Surveillance

wylerDYNAM offers a wide range of solutions adaptable to all measu-
ring tasks. With only a few clicks simple measuring tasks can be started. 
Thanks to its great flexibility also complex measuring tasks can be solved.

wylerCHART collecte les données des instruments de mesure 
d‘inclinaison Wyler tel que capteurs ZEROTRONIC. Ces résultats de 
mesure sont automatiquement lus dans un fichier csv et peuvent être 
traités avec EXCEL.

wylerDYNAM propose une large gamme de solutions adaptables à tous 
les types de mesure. En quelques clics, des tâches de mesure simples 
peuvent être démarrées. Grâce à sa grande flexibilité, des tâches de 
mesure complexes peuvent également être effectuées.

wylerINSERT is an easy to use yet powerful tool to read inclina-
tion values from WYLER sensors and insert them into any pro-
gram at the current position of the cursor just like the values were  
Typeed in.

Interface Interface

wylerINSERT est un outil puissant et facile à utiliser pour lire les va-
leurs d‘inclinaison des capteurs et les insérer dans n‘importe quel pro-
gramme à un instant précis,

Wyler Software Development Kit is for customers intending to de-
velop their own analyzing software for WYLER instruments. WY-
LER AG provides several software examples that explain how to 
interact with WYLER instruments either direct or via a software 
interface developed by WYLER. These examples should allow 
an experienced programmer to successfully develop their own  
application software 

Development (SOFTWARE DEVELOPMENT KIT) Développement (KIT DE DÉVELOPPEMENT LOGICIEL)

WYLER Software Development Kit s‘adresse aux clients souhaitant 
développer leur propre logiciel d‘analyse pour les instruments WYLER. 
WYLER AG fournit plusieurs exemples de logiciels qui expliquent com-
ment interagir avec des instruments WYLER ou des capteurs WYLER 
soit directement, soit via une interface logicielle développée par WY-
LER. Ces exemples devraient permettre à un programmeur expérimen-
té de développer avec succès son propre logiciel d‘application.

Geometry Géométrie

wylerSOFT info center 
(all software products of WYLER AG for 

inclination measuring instruments and 
sensors)

Vue d‘ensemble wylerSOFT
(tous les produits logiciels de WYLER AG 
pour les instruments de mesure d‘inclinaison 
et les capteurs)
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precIsIon spIrIt levels nIveaux à bulle de précIsIon

Pour réaliser des mesures sur des surfaces horizontales et des cy-
lindres, avec poignée isolante et protège flacon, avec boîte en bois.

For measurements on horizontal surfaces and cylinders, with insula-
ting handle and vial protection, with wooden box.

Digit increments (Sensitivity)
Graduation d‘échelle (Sensibilité)

/ (mm/m)

Range
Gamme

/ (mm/m)

smallest 
le plus petit                                  
                 

/ mm

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

/ mm

biggest 
plus grand

 
/ mm

0.02 ± 0.06

100 x 32 x 35 500 x 60 x 57

0.04 ± 0.12

0.05 ± 0.15

0.10 ± 0.30

0.30 ± 0.90

Pour des mesures horizontales et verticales avec une forte adhérence 
magnétique sur des surfaces verticales, planes ou cylindriques, avec 
poignée isolante, livré avec boîte en bois.

For horizontal and vertical measurements with strong magnetic adhe-
sion on vertical surfaces, whether plane or cylindrical, with insulating 
handle, with wooden box.

Digit increments (Sensitivity)
Graduation d‘échelle (Sensibilité)

/ (mm/m)

Range
Gamme

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

 
/ mm

0.02 ± 0.06

150 x 40 x 150

0.04 ± 0.12

0.05 ± 0.15

0.10 ± 0.30

0.30 ± 0.90

Horizontal Spirit Level 55 SPIRIT Niveau à bulle horizontal 

Magnetic Spirit Level 48 SPIRIT Niveau à bulle magnétique

Avec deux bases plates (supérieure et droite) et deux bases prisma-
tiques (inférieure et gauche) pour contrôler les surfaces horizonta-
les et verticales, planes ou cylindriques, avec poignées isolantes et 
protège flacon, livré avec boîte en bois.

With two flat bases (upper and right hand) and two prismatic bases 
(bottom and left hand) for checking on horizontal and vertical surfaces, 
plane or cylindrical, with insulating handles and vial protection, with 
wooden box.

Digit increments (Sensitivity)
Graduation d‘échelle (Sensibilité)

/ (mm/m)

Range
Gamme

/ (mm/m)

smallest 
le plus petit                                  
                 

/ mm

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

/ mm

biggest 
plus grand

 
/ mm

0.02 ± 0.06

100 x 32 x 100 300 x 50 x 300

0.04 ± 0.12

0.05 ± 0.15

0.10 ± 0.30

0.30 ± 0.90

Precision Frame Spirit Level 58 SPIRIT Niveau à bulle de précision

Avec base prismatique pour mesures sur faces planes ou cylindres, 
avec poignée isolante et protège flacon, livré avec boîte en bois.

Arbre: Ø 19 ... 120 mm

With prismatic base for measurements on flat faces or cylinders, with 
insulating handle and vial protection, with wooden box.

Shaft: Ø 19 ... 120 mm

Digit increments (Sensitivity)
Graduation d‘échelle (Sensibilité)

/ (mm/m)

Range
Gamme

/ (mm/m)

smallest 
le plus petit                                  
                 

/ mm

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

/ mm

biggest 
plus grand

 
/ mm

0.02 ± 0.06

100 x 45 x 35 200 x 45 x 35
0.04 ± 0.12

0.05 ± 0.15

0.10 ± 0.30

Inspection Spirit Level 61 Niveau à bulle d‘inspection
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Pour vérifier les surfaces planes et cylindriques n‘étant pas tout à fait 
horizontales, avec système de réglage, livré avec boîte en bois.

Arbre: Ø 19 ... 108 mm

For checking plane and cylindrical surfaces being not absolutely  
horizontal, with adjusting system, with wooden box.

Shaft: Ø 19 ... 108 mm

Digit increments (Sensitivity)
Graduation d‘échelle (Sensibilité)

/ (mm/m)

Range
Gamme

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

 
/ mm

0.02 0 ... 50 /± 0.06

200 x 40 x 410.05 0 ... 50 /± 0.15

0.10 0 ... 50 /± 0.30

Utilisé pour mesurer la planéité des surfaces, l’inclinaison, la conicité 
ou conicité, avec base de mesure prismatique en acier, trempé et rec-
tifié, avec poignées isolantes, livré avec boîte en bois

Used for measuring the flatness of surfaces, inclinations, taper or  
conicity, with prismatic measuring base of steel, hardened and 
ground, with insulating handles, with wooden box

Digit increments (Sensitivity)
Graduation d‘échelle (Sensibilité)

/ (mm/m)

Range
Gamme

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

 
/ mm

0.02 -20 ... +4 150 x 45 x 45 (80)

Adjustable Spirit Level 52 Niveau à bulle réglable

Adjustable Micrometer Spirit Level 68 Niveau à bulle micrométrique ajustable

Pour mesurer les irrégularités des surfaces planes, plage de mesure ± 
5 mm, livré avec boîte en bois.

For measuring irregularities of plane surfaces, measuring range  
±5 mm, with wooden box.

Digit increments (Sensitivity)
Graduation d‘échelle (Sensibilité)

/ (mm/m)

Range
Gamme

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

 
/ mm

0.02 ± 50

120 x 25 x 28 (50)0.05 ± 50

0.10 ± 50

Avec deux rainures prismatiques perpendiculaires l‘une à l‘autre. Les 
rainures prismatiques conviennent pour des diamètres d‘arbre Ø 19 ... 
108 mm, en fonction des dimensions.

With two prismatic grooves perpendicular to each other. 
The prismatic grooves are suitable for shaft diameters  
Ø 19 … 108 mm, depending on the dimensions.

Micrometric Spirit Level 53 Niveau à bulle micrométrique

Crankpin Spirit Level 56 Niveau à bulle de manivelle

Digit increments (Sensitivity)
Graduation d‘échelle (Sensibilité)

/ (mm/m)

Range
Gamme

/ (mm/m)

smallest 
le plus petit                                  
                 

/ mm

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

/ mm

biggest 
plus grand

 
/ mm

A) B) A) B)

0.05 ± 0.10 ± 0.15

60 x 42 x 32 120 x 42 x 320.10 ± 0.20 ± 0.30

0.30 ± 0.60 ± 0.90

Niveau à bulle horizontal avec fentes qui permettent la vue sur le fla-
con sur le côté. Version standard avec base de mesure prismatique, 
non encastrée dans la partie centrale, livré avec boîtier en bois.

Horizontal spirit level with slot windows which enable the 
view on the vial from the side. Standard version with prismatic  
measuring base, not recessed in the middle part, with wooden case.

Digit increments (Sensitivity)
Graduation d‘échelle (Sensibilité)

/ (mm/m)

Range
Gamme

/ (mm/m)

smallest 
le plus petit                                  
                 

/ mm

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

/ mm

biggest 
plus grand

 
/ mm

0.05 ± 0.15

100 x 30 x 35 200 x 30 x 35
0.10 ± 0.30

0.30 ± 0.90

1.00 ± 3.00

Shaft Spirit Level 63 Niveau à bulle d‘arbre
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Digit increments (Sensitivity)
Graduation d‘échelle (Sensibilité)

/ (mm/m)

Range
Gamme

/ (mm/m)

smallest 
le plus petit                                  
                 

/ mm

Dimensions – length x width x diameter
Abmessungen – Länge x Breite / Durchmesser

/ mm

biggest 
plus grand

 
/ mm

0.05 ± 0.15  ---------

200 x 11 / Ø22
0.10 ± 0.30

80 x 9 / Ø160.30 ± 0.90

1.00 ± 3.00

Avec base de mesure plane
Option n °59 A:
Longueur 80 et 150 mm, sont également disponibles avec  
2 trous à visser

With flat measuring base
Option No. 59 A:
Length 80  and 150 mm are also available with 
2 holes to screw-on

Tubular Spirit Level 59 Niveau à bulle tubulaire

For machines, apparatus and other technical applications. Pour les machines, appareils et autres applications techniques.

Digit increments (Sensitivity)
Graduation d‘échelle (Sensibilité)

/ (mm/m)

Range
Gamme

/ (mm/m)

smallest 
le plus petit                                  
                 

/ mm

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

/ mm

biggest 
plus grand

 
/ mm

0.10 ± 0.20 80 x 15 x 18

150 x 18 x 22
0.30 ± 0.30 60 x 12 x 14

1.00 ± 2.00 50 x 10 x 12

2.00 ± 4.00 80 x 15 x 18

2 ... 5 -------- 30 x 10 x 10 60 x 12 x 14

Screw-on Spirit Level 66 Niveau à bulle vissé

Available with flat or prismatic base. Disponible avec base plate ou prismatique.

Digit increments (Sensitivity)
Graduation d‘échelle (Sensibilité)

/ (mm/m)

Range
Gamme

/ (mm/m)

smallest 
le plus petit                                  
                 

/ mm

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

/ mm

biggest 
plus grand

 
/ mm

0.30 ± 0.90
100 x 30 x 35 300 x 30 x 35

1.00 ± 3.00

Pour les mesures verticales, avec une forte adhérence magnétique sur 
les surfaces planes et cylindriques, avec protège flacon en plastique, 
livré avec boîte en bois.

For vertical measurements, with strong magnetic adhesion to plane 
and cylindrical surfaces, with plastic vial protection, with wooden box.

Digit increments (Sensitivity)
Graduation d‘échelle (Sensibilité)

/ (mm/m)

Range
Gamme

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

/ mm

0.30 ± 0.90 100 x 30 x 100

Avec niveau tubulaire amovible, base de mesure prismatique 150 x 40 
mm pour les mesures verticales, face plane du niveau tubulaire 150 x 
10 mm pour les mesures horizontales, livré avec boîte en bois.

With removable tubular level, prismatic measuring base  
150 x 40 mm for vertical measurements, flat face of the tubular level 
150 x 10 mm for horizontal measurements, with wooden box.

Digit increments (Sensitivity)
Graduation d‘échelle (Sensibilité)

/ (mm/m)

Range
Gamme

/ (mm/m)

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

/ mm

0.50 ± 1.50 160 x 40 x 150

Horizontal Spirit Level 69 Niveau à bulle horizontal

Magnetic Angle Spirit Level 47 Niveau à bulle d‘angle magnétique

Universal Angle Spirit Level 64 Niveau à bulle d‘angle universel
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To screw-on, for machines, apparatus, etc. Pour visser, pour les machines, appareils, etc.

Cross Spirit Level 78 Niveau à bulle croisé 

Digit increments (Sensitivity)
Graduation d‘échelle (Sensibilité)

/ (mm/m)

Range
Gamme

/ (mm/m)

178-080-123-xxx                                        

/ mm

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

/ mm

178-150-123-xxx

/ mm

A) B)

B)
148 x 147 x 30

0.02 ± 0.06 ---------

0.04 ± 0.12 ---------

0.05 ± 0.15 ---------

0.10 ± 0.20 ± 0.30 A)
78 x 65 x 170.30 ± 0.60 ± 0.90

MOD. 72

MOD. 73

MOD. 74

To screw-on, for machines, apparatus, etc. Pour visser, pour les machines, appareils, etc.

Digit increments (Sensitivity)
Graduation d‘échelle (Sensibilité)

Range
Gamme

Dimensions – diameter x height
Dimensions - diamètre x hauteur

/ (mm/m) / (mm/m)

smallest 
le plus petit 

/ mm

biggest 
plus grand 

/ mm

0.30 ± 0.60 60 x 13

80 x 181.00 ± 2.00 50 x 12

2 ... 5 --------- 40 x 11

For fitting on to machines, apparatus, etc. Pour le montage sur des machines, des appareils, etc.

Digit increments (Sensitivity)
Graduation d‘échelle (Sensibilité)

Dimensions – diameter x height
Dimensions - diamètre x hauteur

/ arcmin

smallest 
le plus petit                       

/ mm

biggest 
plus grand 

/ mm

8 ... 12 60 x 17 ---------

10 ... 20 16 x 10 30 x 14.5

12 ... 18 40 x 12 50 x 15

20 ... 30 20 x 9 30 x 11

Cross Spirit Level 76 Niveau à bulle croisé

Circular Spirit Level 72 / 73 / 74 Niveau à bulle circulaire
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clInometers clInomètre

The CLINORAPID 45 is suitable for measuring any inclination in de-
grees and minutes, on flat surfaces and shafts. Measuring range 
±180 degrees. As this instrument does not measure using a glass 
vial, it is nearly independent from the environmental temperature 
and can therefore very well be used for outdoor measurements.

Le CLINORAPID 45 est adapté à la mesure de toute inclinaison en 
degrés et minutes, sur des surfaces planes et des arbres. Plage de 
mesure ±180 degrés. Comme cet instrument ne mesure pas à l‘aide 
d‘un flacon en verre, il est presque indépendant de la température 
ambiante et peut donc très bien être utilisé pour des mesures à 
l‘extérieur.

Digit increments (Sensitivity)
Graduation d‘échelle (Sensibilité)

/ arcmin

Range
Gamme

/ °

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

 
/ mm

10 ±180 200 x 30 x 130

For checking any inclination, division of 2 x 180 deg. 
without vernier, prismatic cast iron base.

Pour vérifier n‘importe quelle inclinaison, division de 2 x 180 degrés 
sans vernier, base prismatique en fonte.

Digit increments (Sensitivity)
Graduation d‘échelle (Sensibilité)

/ (mm/m)

Range
Gamme

/ °

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

 
/ mm

2 ... 5 ±180 180 x 22 x 80

Instrument pour la mesure précise des écarts angulaires, avec échelle 
circulaire 2 x 180 degrés, avec base prismatique finement rectifiée en 
acier trempé pour la mesure sur les arbres et les surfaces planes, avec 
micromètre gradué 1 Div. = 1 arcmin, livré avec boîte en bois.

Instrument for measuring angular deviation accurately, with circular 
scale 2 x 180 deg., with finely ground prismatic base of hardened steel 
for measuring on shafts and flat surfaces, with micrometer graduated 
1 Div. = 1 arcmin, with wooden box.

Digit increments (Sensitivity)
Graduation d‘échelle (Sensibilité)

/ (mm/m)

Range
Gamme

/ °

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

 
/ mm

0.30 ± 180 150 x 35 x 116

Avec réglage fin, avec deux bases de mesure prismatiques et deux 
bases de mesure plates. Pitch de 2 x 180 degrés, vernier pour lecture 
en 3 arcmin, livré avec étui en bois.

With fine setting device, two flat bases and two prismatic  
bases, with circular scale, division of 2 x 180 deg., vernier for reading 
at 3 arcmin, with wooden box.

Digit increments (Sensitivity)
Graduation d‘échelle (Sensibilité)

/ (mm/m)

Range
Gamme

/ °

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

 
/ mm

0.30 ± 180
150 x 40 x 150

1.00 ± 180

Avec dispositif de réglage fin, avec 2 bases prismatiques, permet de 
vérifier facilement les angles jusqu‘à 90 degrés en degrés et minutes, 
vernier pour la lecture à 10 arcmin, livré avec boîte en bois.

With fine setting device, with 2 prismatic bases, allows easy  
checking of angles up to 90 deg. in degrees and minutes, vernier for 
reading at 10 arcmin, with wooden box.

Digit increments (Sensitivity)
Graduation d‘échelle (Sensibilité)

/ (mm/m)

Range
Gamme

/ °

Dimensions – length x width x height
Dimensions - longueur x largeur x hauteur

 
/ mm

0.30 90
150 x 40 x 150

1.00 90

Clinometer 80 Clinomètre

Frame Angle Spirit Level 79 Niveau à bulle Angle de vue

Inclination Spirit Level 57 Niveau à bulle d‘inclinaison

CLINORAPID 45 CLINORAPIDE

Protractor spirit level 62 Niveau à bulle Protractor
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Various Products
• Measuring and Setting Plates for Laboratories
• Measuring and Setting Straight edges

Divers produits
• Plaques de mesure et de réglage pour laboratoires
• Mesurer et régler les bords droits

Calibration Laboratory SCS WYLER 

High precision inclination measuring instruments have 
to be tested and recalibrated on a regular base. Our air-
conditioned calibration lab is equipped with special high 
precision measuring and calibration equipment certified by 
METAS Switzerland. The calibration range for instruments and 
sensors reaches from very small angles (0.2 arcsec) to the full 
circle (360°). Our laboratory is equipped to test and calibrate 
WYLER as well as non-WYLER products.

Laboratoire d‘étalonnage SCS WYLER

Les instruments de mesure d‘inclinaison de haute précision 
doivent être testés et recalibrés régulièrement. Notre 
laboratoire d‘étalonnage climatisé est équipé d‘appareils 
de mesure et d‘étalonnage spéciaux de haute précision, 
certifiés par METAS Suisse. La plage d‘étalonnage 
des instruments et des capteurs s‘étend de très petits 
angles (0,2 arcsec) jusqu‘au cercle complet (360°). Notre 
laboratoire est équipé pour tester et calibrer les produits 
WYLER et non-WYLER.

BASICS and Product Training 
• Basics on inclination measurement 
• Product Training for customers

Principes fondamentaux et formation sur les produits
• Notions de base sur la mesure de l‘inclinaison
• Formation produit pour les clients

varIous dIvers

Basing on the law of communicating pipes, for measuring  
two or more distant points not being in direct interconnection to each 
other, with wooden box. Depth micrometer feeler with needle availa-
ble as accessory.

Basé sur la loi des tuyaux communicants, pour mesurer deux ou plu-
sieurs points distants qui ne sont pas en interconnexion directe l‘un 
avec l‘autre, livré avec une boîte en bois. Palpeur micrométrique de 
profondeur avec aiguille disponible comme accessoire.

Dimensions / Dimensions H (total) = 250 mm  /  Ø of base = 100 mm

Communicating Water Level 77 Niveau à communication d‘eau



Further information on WYLER products can be found on our Website  
www.wylerag.com or obtained from one of our world wide distribution partners. 
Thank you for your interest in our products.

De plus amples informations sur les produits WYLER peuvent être trouvées sur 
notre site Web www.wylerag.com ou obtenues auprès de l‘un de nos partenaires 
de distribution dans le monde entier. Nous vous remercions de votre intérêt pour 
nos produits.

Website

www.wylerag.com

Vidéos WYLER AG

Qualité - Innovation - Service

Facebook Channel WYLER AG 

www.facebook.com/wylerSWISS


