MagCruiser

™

OUTIL MAGNÉTIQUE
HAUTE PERFORMANCE
À UN PRIX ABORDABLE

Appareil portable et intuitif,
permettant de collecter
simplement les données.
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MagCruiser

™

Caractéristiques
Spécifications

Performances
± 0.05° *

Plage de température

-20°C à 60°C (-4°F à 140°F)

Précision en Azimut

± 0.3° *

Pression maximum

5670psi (4000mH2O)

Toolface

± 0.2°

Diamètre

35mm (1.38”)

Angle du champ magnétique

± 0.2°

Longueur

1000mm (39.37”)

Intensité du champ magnétique

± 70nT

Poids

6kg (13.2lbs)

Plage d’inclinaison

-90° à +90° d'inclination

Interface portable

IP67, Usage intensif, Intuitif

Précision en Inclinaison

* Donné à 3 sigma (99.7% de confiance)

Profile de forage

Logiciel

Vertical

Oui

Format d’export

PDF, Excel, CSV, LAS, DXF

Incliné

Oui

Rapport de mesure

Générer selon le pas spécifié

Forage directionnel

Oui

Sortie graphique

2D, 3D

Forage dirigé horizontal (FDH)

Oui

Bluetooth®

Connexion haute vitesse
Longue portée Bluetooth®

Acquisition facile de données de haute qualité
Le MagCruiser™ possède une interface logicielle simple, conçue pour une utilisation facile. Avec notre appareil
portable et intuitif, les utilisateurs se sentent en confiance, tant au niveau de la programmation que pour récupérer
les données.

Une utilisation facile pour des résultats précis
Eprouvée dans les conditions minières, amagnétique, les plus rudes, la technologie de notre MagCruiser™ offre
les meilleurs performances à un prix abordable. Notre instrument de contrôle de déviation fonctionne pour toutes
les inclinaisons et génère des rapports d’intervention selon le pas désiré.

Un contrôle de déviation abordable pour les projets à faible budget
SPT a créé le système de contrôle qualité le plus avancé de l’industrie. Notre équipement d’étalonnage vous
assure d’avoir une précision optimale tout au long de votre projet et de réduire les temps d’arrêt globaux.

Pour plus d’information
Contactez nous à sales@sptab.com ou www.sptab.com
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