
Conçu pour les opérations de forage

Le premier 
gyroscope d'état 
solide indiquant le 
nord géographique 
est arrivé... 

Le Champ Gyro™ est un système gyro d'état solide 

indiquand le nord géographique qui permet de 

prendre des mesures uniques, multiples ou 

d'orientation dès l’activation du système. 

Il est solide, fiable, ne requiert pas d’azimut au 

démarrage et est prêt pour utilisation en quelques 

minutes seulement. 

Le Champ Gyro™ o�re le meilleur en toute 

simplicité, performance et productivité.

Trouve lui-même le nord géographique

Mise sous tension & prêt

Simples ou multiples

Orientation verticale & inclinée

Solide, robuste & fiable

Testé sur le terrain

Levé avec le Champ OSA™

Rendez-nous visite sur www.axisminetech.com

www.geotmc.com



 

 

 

En surface, l’utilisateur initialise le Champ Gyro™ via une 

tablette. A l’intérieur du trou, des mesures uniques ou multiples 

sont prises aux profondeurs souhaitées. En surface, les 

données sont téléchargées par communication sans fil et sont 

accessibles immédiatement sans traitement postérieur ou 

interprétation.

Utilisez le Champ Gyro™ avec un câble ou dans le Champ OSA™ 

(Overshot Assembly) ce qui permet de faire un levé chaque fois 

que la carotte est retirée, réduisant grandement le temps de 

forage associé aux sondes conventionnelles. 

Le Champ Gyro™ possède un design robuste capable 

d’e�ectuer des levés pump in ou drop out-run, lorsque les tiges 

de forage sont retirées au changement de trépan ou à la fin du 

trou, réduisant ainsi le temps mort associé aux sondes 

conventionnelles. 

Le Champ Gyro™ à un diamètre de 36 mm, mesure 1.64 mètres 

de long et pèse moins de 7kg. Les modules de batterie ont une 

autonomie de vie de 15 heures et avec deux modules fournis, 

vous ne serez jamais à court de courant.

Précision
Azimut: +/- 0.75°*
Inclination: +/- 0.15°
Angle de gravité haute: +/- 0.2°
Gyro Toolface: +/- 0.75°

Portée
Inclination: -90° à +90°
Azimut: 0° à 360°

Température, Choc & Pression
Température: -10°c à +70°c
Choc: 1000g Axial, ½ sine, 1ms
Pression: 4000 psi

Batterie
Li-ion Rechargeable, 5000mAh ou batteries de type "C" 
standard 15 heures de fonctionnement continu
Deux modules de batterie fournis

Dimensions & Poids
Sonde en forage avec équipement 
Diamètre sonde en forage avec équipement 
externe: 36 mm
Longueur: 1640 mm
Poids: 7 kg

Mesures & Communications
Lectures simples, multiples & orientation indiquant le nord 
géographique 2-2.5 min. par lecture du gyrocompas en 
mode standard 4.5 à 5 min. en mode haut définition. 
Communication sans fil à haut-débit

Les spécifications techniques sont sujettes à des changements sans notification préalable. 
*La précision de l’azimut du gyrocompas dépend de la latitude et est notée 1 sigma à des inclinaisons entre -30° à 90° & +30° à +90°. 

Rendez-nous visite sur www.axisminetech.com

 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modernisez votre technologie 
dès aujourd’hui. 


