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CARACTÉRISTIQUES 

Dimensions 
• Longueur de la sonde : 719 mm 
• Diamètre de la sonde : 25,4 mm 
• Poids de la sonde : 1,4 kg 
• Entre axe roues : 0,5 m 

Gamme de mesure 
• ± 30° par rapport à la verticale 
• ± 15° incliné à partir de 45°  
• ± 30° par rapport à l'horizontale 

Gamme standard 
± 30 ° par rapport à la verticale 

Résolution de données 
0.005mm par 500mm 

Répétabilité 
± 0,002°  

Précision du système 
± 2mm par 25m 

Température d’utilisation 
-40 à +70° C 

Système inclinométrique de forage portable 
Inclinomètre 

 
 
 

APPLICATIONS 
Le système inclinométrique portable utilise la toute dernière technologie Bluetooth 
et MEMS (Micro-Electro-Mechanical) pour fournir des lectures rapides et très 
précises.Le système comprend une sonde, un enrouleur de câble léger et un PDA 
(Personal Digital Assistant) robuste qui est utilisé pour visualiser et / ou télécharger 
des données au niveau du forage. 
 

DESCRIPTIF 
La sonde est équipée de roues de guidage et contient des accéléromètres MEMS 
mesurant l'inclinaison dans les deux plans perpendiculaires: L'un dans le plan des roues 
de l'inclinomètre est connu comme l'axe A; l'autre, dans un plan perpendiculaire à celui 
des roues, est appelé axe B. Le câble Kevlar® porteur est monté sur un touret en 
plastique résistant qui abrite le module Bluetooth pour la communication sans fil avec 
le PDA. Le câble est attaché à la sonde via une connexion rapide étanche (jusqu'à 
1500m) qui permet le détachement de la sonde, ce qui réduit considérablement les 
coûts de transport lorsqu'elle est retournée pour un réétalonnage.  
Une sonde spiralomètrique est également disponible et compatible avec le système 
inclinométrique. 
Le système comprend :  

• 1 Sonde numérique MEMS et mallette de transport  
• 1 touret équipé du câble avec étui et batterie de rechange  
• 1 PDA avec logiciel de collecte et de transfert de données  
• 1 Chargeur et accessoires pour bobine et PDA. 


