Sub Surface
Profiler
La sécurité et la productivité grâce à la
précision et à la fiabilité
Notre objectif est de rendre les opérations minières souterraines
aussi sûres et rentables que possible en offrant notre solution
qui utilise une technologie radar innovante. Le SSP, un radar qui
pénètre dans le sol, a été développé avec cet objectif à l’esprit
tout en reconnaissant l’environnement minier souterrain difficile
et les défis auxquels il est confronté.

La simplicité rencontre l’efficacité
La solution SSP permet de visualiser les données sous terre et
de les analyser. Ceci permet à l’utilisateur de prendre, dans un
laps de temps très court, des décisions cruciales qui peuvent
affecter la sécurité et la productivité de la mine et des mineurs.
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Efficacité
La polyvalence du SSP lui permet d’être utilisé dans des espaces confinés comme dans
des grands tunnels. Le capteur simule le mouvement d’un rouleau de peinture lorsqu’il
est utilisé et il dispose d’une suspension indépendante qui accorde à l’utilisateur un
contact maximal avec la surface.
L’utilisateur peut identifier rapidement et avec précision des structures dans la masse
rocheuses. Le système balaie une bande passante de 300 MHz à 1 GHz, offrant la
profondeur de pénétration et une haute résolution.

Analyse des données en temps réel
Les données sont transférées en temps réel du capteur radar à la tablette et elles
peuvent être analysées directement après que le balayage est terminé. Le capteur
radar communique via la Wi-Fi avec la tablette souterraine, éliminant ainsi le risque
de trébucher sur les câbles. Les utilisateurs peuvent prendre des décisions
immédiates pour optimiser l’assistance et la sécurité.

Logiciel intuitif
Le logiciel Sub Surface Profiler fonctionne comme une application autonome. Il
fournit une interface simple, où les données s’affichent en 2D, et les filtres
nécessaires à l’utilisateur pour identifier les caractéristiques et les amplifier.

Caractéristiques

Certification

Bande passante : 300 MHz - 1GHz

Certification de sécurité intrinsèque : Ex ia I Ma

Profondeur de numérisation : jusqu’à 10 m

Certifié FCC

Opérateur requis : 1

Industrie Canada

Acquisition de données : en temps réel
Durée de fonctionnement : jusqu’à 4 heures

Pour en savoir plus sur notre gamme complète de produits et de spécifications, allez sur: www.reutechmining.com
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