Movement and
Surveying Radar
La sécurité et productivité grâce à la
précision et à la fiabilité
Notre objectif est d’augmenter considérablement la sécurité et la
productivité des opérations minières. Nous concevons donc une
technologie radar de surveillance de la stabilité des pentes qui
offre tout ce qu’il fait simplement ce dont vous avez besoin à tout
moment. Il s’agit d’un radar de surveillance de la stabilité des
pentes qui a tout ce qu’il faut pour y arriver. Il représente la
puissance de la sécurité et de la productivité grâce à la précision
et la fiabilité.

Surveillance efficace de la stabilité des pentes à
n’importe quelle échelle
Le MSR est le radar de surveillance des pentes le plus
perfectionné du monde pour évaluer la stabilité des parois de
mine, des retenues de résidus et les risques naturels. Avec la
capacité unique d’extraire plusieurs points de données à partir
d’une seule empreinte du faisceau d’antenne, le MSR fournit un
nuage de points tridimensionnel de haute résolution sans
dépendre de mécanisme externes. Cela signifie que vous obtenez
les informations les plus précises sur la stabilité d’une pente à
tout moment.
Capable de couvrir rapidement de vastes zones, le MSR est l’outil
ultime pour effectuer une surveillance stratégique et tactique à
n’importe quelle échelle et dans toutes les conditions.
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Polyvalence
Les composantes modulaires et évolutives du MSR vont évoluer avec vos exigences opérationnelles et budgétaires. Le module radar est
le cœur de la solution et peut être fourni avec diverses options d’alimentation et de montage.
PLAGE DE FONCTIONNEMENT

DÉPLOIEMENT
Déploiement breveté hors niveau à 15°, prêt sur remorque
standard ou multiple, véhicule ou installation fixe.
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Données réelles en 3D
Avec l’espacement de point de données tridimensionnel le plus élevé du marché, le MSR offre une qualité et une précision inégalées. Un
nuage de points autogéré fournit des données de portée, d’azimut et d’élévation sans dépendre de mécanismes externes. Cela signifie que
l’on peut aussi utiliser le MSR pour la surveillance ad hoc ou l’arpentage des décharges et les retenues de résidus.
PLAGE DE FONCTIONNEMENT: Submillimétrique

ESPACEMENT DES POINTS DE DONNÉES
Plage de
fonctionnement
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0.5

2.2

0.22

1000m

0.5
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0.5
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0.5

17.6

1.76

Prise de décision dynamique intégrée
Le MSR couvre de larges zones en quelques minutes, ce qui en fait le
système radar à balayage le plus rapide en termes de couverture et de

INTEGRATION DU CAPTEUR
Leica GeoMos, Trimble 4D, QuickSlope et SlideMinder.

portée. Les données radar et les vecteurs de mouvement des prismes et des
extensomètres sont affichés sur la même interface. Le résultat est
d’identifier rapidement les conditions changeantes des pentes et de prendre
des décisions plus éclairées. De n’importe où dans le monde. En temps réel.
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