Reutech
Digital
Compass
Sécurité et productivité grâce à la
précision et à la fiabilité
La Reutech Digital Compass (RDC) est une boussole numérique à
inclinaison corrigée qui permet aux utilisateurs de cartographier
les structures géologiques de manière homogène. Cet appareil a
été conçu en tenant compte de deux considérations essentielles
pour l’utilisateur : la rapidité et la simplicité.
La RDC fournit sans effort une cartographie du pendage et de l’a
direction d’immersion ou du pendage et de la frappe en appuyant
simplement sur un bouton, et dans n'importe quelle orientation
ou angle sans avoir besoin de stabiliser l'appareil. Le transfert
d'informations de l'appareil vers une application PC se fait
facilement via Bluetooth.
Le système permet d’ajouter un facteur de correction du nord
réel ou magnétique défini par l’utilisateur, assurant des mesures
uniques du monde réel à l’emplacement de l’appareil.
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Simple et facile à utiliser
La Reutech Digital Compass (RDC) est conçue pour être facile à utiliser, avec un bouton-poussoir simple et un écran OLED. L’appareil
dispose de deux mode d’affichage : dynamique et statique. En mode dynamique, l’affichage se met à jour en continu au fur et à mesure que
l’appareil se déplace, tandis que le mode statique affiche la dernière mesure prise. De plus, il existe trois modes de mesures : les modes
Pendage (D) et Direction d’Immersion (DD), Pendage (D) et Frappe (S) et Compas. Les mesures sont prises en positionnant l’appareil
contre la surface et en appuyant sur le bouton. Une seule mesure est prise, étiquetée et stockée en interne. Les mesures peuvent être
prises sous n’importe quel angle ou n’importe quelle orientation, même si l’écran n’est pas visible, sans mise à niveau requise.

Logiciel
L’application PC est une interface facile à utiliser qui permet un transfert de données homogène via Bluetooth. Toutes les mesures sont
horodatées et étiquetées séquentiellement. La sortie des données est disponible au format CSV et peut être importée sur d’autres
plateformes logicielles. Le correction du nord réel des mesures peut être définie par l’utilisateur sur l’application PC.
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