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miniers technologiques avancés

Orientation de la Carotte Intégrée

Complètement Intégré
Pas d’extensions de tube extérieur
Pas de consommables, d’outils ou d’adaptateurs
Aucun entretien - Jamais
La solution la plus sécure du marché
Réduit l’erreur de transfert d’orientation
Un kit, une foreuse, toutes tailles
ORIENTER SANS RETIRER
L’ASSEMBLAGE DU BACK-END

Visitez-nous à www.axisminetech.com

LA SOLUTION INTÉGRÉE

LA SOLUTION SÉCURE

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE

Axis ouvre à nouveau la voie des
solutions de mesures qui fonctionnent
dans le processus de forage normal.

Avec un poids de l’outil de 570g pour
taille N et 1,15 kg pour taille H&P et un
kit moyen poids 5,71 kg. Le risque de
manipulation est négligeable.

Sans consommables à acheter ou payer
à la fin de la location, les frais sont
réduit davantage.

Le Champ Ori remplace les composants
du back-end et devient une partie du
matériel de carottage standard.
Pour la vie de l’outil le Champ Ori reste
dans le back-end pendant initialisation,
mesure d’orientation et téléchargage.
Pas de consommables.
Aucun entretien. Juste forer.

Sans connexion ni adaptateur requis
pour répondre aux changements de
taille de tige, la manipulation est éliminé
une fois installé.
Être intégré aux backends standards,
extensions du tube extérieur et du baril
ne sont pas nécessaires, supprimant un
danger potentiel d’avoir un joint exposé
à la fin rugueux des tiges.
Aucune manipulation. Aucun danger.
Juste forer.

Les frais de transport sont inférieur en
raison du poids léger du kit et pas
d’obligation d’expédier des consommables
lourds tels que des adaptateurs.
Être intégré, le temps de descente
n’est pas affecté de quelque manière
que ce soit, augmentant la productivité
relativement aux systèmes de type
extension conventionnels.
Un kit. Une solution. Juste forer.

SPÉCIFICATIONS
Configurations du Kit
AMK3000 : B
AMK3010 : N, N2, N3
AMK3020 : H, H3, P
AMK3021 : N, N2, N3, H, H3, P
Intervalle
Fonctionnement : -88° à +88°
Roulement : +/- 0.5°
Inclination : +/- 0.2°

Dimensions et Poids
Module B
Diamètre extérieur : 42.9mm (1.69”), Diamètre intérieur : 16mm (0.63”)
Hauteur : 54mm (2.13”), Poids : 360g (0.79 livres)

Évaluation de Température et Pression
Température : -30C° à + 60°C (-22°F à 140°F)
Évaluation Pression : 6000 psi
Batterie
Outil
Batterie au lithium non rechargeable intégrée
Utilisation normale : >9 mois
Portable
Batterie au lithium rechargeable
Stand-by : Jusqu’à 35 jours
Fonctionnement : Jusqu’à 40 heures
Temps de charge : <1heure
Mesures et Communication
Bluetooth sans fil
Portée sans fil : >10m (32,81 pieds)

Module N, N2, N3
Diamètre extérieur : 55.7mm (2.19”), Diamètre intérieur : 25.6mm (1.01”)
Hauteur : 63.4mm (2.50”), Poids : 570g (1.26 livres)
Module H, H3, P
Diamètre extérieur : 70.0mm (2.76”), Diamètre intérieur : 31.9mm (1.26”)
Hauteur : 73.0mm (2.87”), Poids : 1,150g (2.53 livres)
Kit
Longueur : 350mm (13.78”), Largeur : 290mm (11.42”), Hauteur : 195mm (7.68”)
Poids (average) : 5.71kg (12.59 livres)
Portable
Longueur : 157mm (6.18”), Largeur : 79mm (3.11”), Hauteur : 16mm (0.63”)
Poids : 250g (0.55 livres)
Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification.
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