
Par sa polyvalence, la MPP offre une plateforme de montage pour 
divers capteurs et d’équipements.

Multi Purpose  
Platform 

La sécurité et la productivité grâce à la 
précision et à la fiabilité

www.reutechmining.com

La plateforme a été conçue avec à l’esprit la modularité et elle 
peut être configurée pour répondre aux exigences diverses des 
utilisateurs. Grâce à des mécanismes de protection performants 
contre les effractions. La MPP est spécialement conçue pour les 
conditions opérationnelles les plus difficiles grâce à des 
mécanismes de protection performants contre les effractions.

Polyvalence au carré
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Station de répéteur WI-FI

Alarme visuelle Système de caméra

Options de capteurs
SYSTÈME DE CAMÉRA
La MPP peut héberger la solution puissante Slope Vision de Reutech. Cette Caméra de Protocole Internet de haute qualité utilise les réseaux 
de données existants sur site pour fournir des capacités de capture visuelle et vidéo. Une fois installée sur la MPP la solution réalisée est 
entièrement mobile et autonome. Des recherches approfondies, en collaboration avec nos partenaires industriels, ont prouvé que la MPP, 
équipée de Slope Vision offre aux clients une flexibilité et des avantages sans précédent.

SYSTÈME D’ALARME EN FOSSE
L'accent mis sur la mobilité dans les environnements miniers en évolution rapide a amené le personnel minier à s’appuyer sur un dispositif 
d’alarme secondaire comme mesure de précaution supplémentaire. Dans une configuration d’alarme dans la fosse, la MPP répond à ce 
besoin en offrant des capacités d’alarmes visuelles et sonores. Ces alarmes secondaires sont activées à distance lorsque l’une des deux 
alarmes principales définies par l’utilisateur est déclenchée sur le MSR. Le système d’alarme dans la fosse est couplé au MSR via une 
liaison de données sans fil à haute Vitesse, ce qui permet de le déployer n’importe où dans la mine. 
DISPOSITIF D’ALARME PERSONNELLE
La MPP peut être configurée pour héberger l’émetteur du dispositif d’alarme personnel (PAD). Le PAD est un petit appareil de communication 
sans fil qui affiche des messages alphanumériques accompagnés d’alerte sonores et vibrantes. C’est une option adaptée aux utilisateurs 
dont les activités nécessitent l’alerte immédiate de certains groupes d’opérateurs sous la forme de messages personnalisés. La MPP doit 
être  à moins de 600m des PAD. Plusieurs PAD peuvent être jumelés à un seul MSR.

STATION DE RÉPÉTEUR Wi-Fi
La MPP, lorsque configurée comme station de répéteur, fournit une liaison réseau à haute vitesse prévue pour un transfert fiable de données. 
La MPP se connecte à tous les appareils dans un rayon de 360o situés dans une ligne de visée de 500m grâce à une antenne omnidirectionnelle 
qui rayonne la puissance des ondes radio uniformément, dans toutes les directions. En utilisant une antenne directionnelle, la MPP peut 
se connecter à tous les appareils dans une ligne de vue de 4 km. les données sont relayées de la MPP au point d’accès le plus proche au 
moyen d’une seconde antenne directionnelle puissante. Plusieurs stations de répéteur peuvent être reliées entre elles pour établir une 
connexion sans fil à haut débit avec les appareils déployés même dans les parties les plus éloignées d’une opération. L’autonomie de 
l’alimentation électrique est obtenue grâce à des piles intégrées, chargées par des panneaux solaires de grande capacité, offrant une 
disponibilité maximale et une maintenance minimale. La nature mobile de la MPP favorise la flexibilité car le réseau peut facilement être 
déplacé pour s’adapter aux exigences opérationnelles en évolution rapide.

Spécifications techniques
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Alarme sonore

REMORQUE

    
•  Châssis tout-terrain : acier doux – galvanisé à  chaud

• Résistance de l’essieu : essieu  freiné de 2500 kg avec 
coupleur de marche arrière automatique et frein à main 

•  Roues : jante en acier 2x 6 trous 139,75, pneus 215r15(1 
de rechange en option)

ALIMENTATION DE L’ENSEMBLE DE PILES INTÉGRÉES 

•  Panneaux solaires : standard au banc de batterie

• Alimentation externe : en option

MÂT
Longueur : 4,5 m || charge utile : 10 kg ||Pompe à air 
manuelle


