MSRIV ESPRIT®
SLa sécurité et la productivité grâce à
la précision et à la fiabilité
MSRIV Esprit®, le MSR de quatrième génération est le radar à
balayage le plus rapide du marché. Il produit des données de
mouvement en temps réel de qualité supérieure avec un nuage
de points tridimensionnel (3D) d’une précision exceptionnelle, et
accomplit tout cela pour un balayage d’une zone complète en 2D
en moins de deux secondes. Ce radar est la solution pour les
mines qui subissent des conditions atmosphériques changeant
rapidement et dont les pentes sont très instables.
Dès sa première version en 2006, le renommé MSR a gagné la
confiance de l’industrie en surveillant les pentes des fosses avec
une capacité de surveillance stratégique critique. Nos produits
radars offrent l’instrumentation clé requise des programmes
informés et efficaces pour la surveillance des pentes, permettant
des procédures de gestion des risques et des plans de durée de
vie de la mine qui limitent l’exposition du personnel aux dangers
géotechniques, augmentent la productivité et permettent
l’optimisation de la pente de la fosse grâce à la conception et à
l’étalonnage.

Bienvenue dans l’avenir de la surveillance de la stabilité
des pentes à la vitesse de la lumière!
www.reutechmining.com

Temps de balayage très rapide
Le système est un radar fixe qui balaie une zone fixe comprenant 90° d’azimut et 60° d’élévation. Au lieu de scanner des points isolés ou
la pente, le système scanne toute la zone instantanément et en permanence.
MSRIV Esprit® effectue un balayage unique en moins de 2 secondes, le temps de balayage le plus rapide de l’industrie, éliminant presque
complètement les changements atmosphériques rapides, produisant ainsi les données de mouvement les plus vraies possibles.

Surveillance stratégique critique
La limite des radars dans les mouvements de pentes vient de la fréquence à laquelle ils opèrent, qui ne peut mesurer que quelques
millimètres entre les balayages. On ne peut rien n’y changer, il s’agit de physique. Mais avec une vitesse de balayage de moins de deux
secondes, les pentes à mouvement rapides sont détectées sans efforts et le phénomène d’enroulement de phase est réduit. Des mesures
de mouvement plus petites sont obtenues plus rapidement et avec une plus grande précision, ce qui permet une détection précoce
d’effondrement potentiels de pente.
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Logiciel
Plateforme croisée : le logiciel
Web avancé peut être consulté
sur différentes plateformes
Visualise les données de
plusieurs radars sur une scène

Le logiciel peut fonctionner sur

3D à 360°avec des courbes de

Windows, Linux, Android et iOS.

tendance simultanément.

Fonctionnalités et avantages supplémentaires
Correction de l’enveloppe de numérisation jusqu’à 900

•

Se déploie en moins de 30 minutes

(Azimut) par 600 (Élévation)

•

Entièrement géoréférencé

•

Portée de fonctionnement : 50 – 4000 m

•

Fonctionnement par toutes les conditions météorologiques

•

Source de courant :

•

- Température: -30 °C à + 55 °C (-22 °F à 131 °F)

-

Générateur intégré

-

Panneaux solaires intégrés

•

Commande à distance complète via une liaison sans fil

-

Alimentation externe de:

•

Paramètres d’alarme hautement personnalisable

•

Génère sa propre carte/levé synthétique géoréférencé

• 220V AC 50Hz

- Vent: 120km/h (75mph)

• 110V AC 60Hz
Pour en savoir plus sur notre gamme complète de produits et de spécifications, allez sur: www.reutechmining.com
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