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Le Champ Navigator™ est un gyroscope d'état solide  
indiquant le nord géographique multifonctionnel qui 
permet aux utilisateurs d’orienter la foreuse et de sonder 
le trou de forage – tout cela avec un seul outil. 

L’association unique de ces caractéristiques innovantes 
o�re à votre programme de forage une valeur ajoutée 
supérieure à tout autre outil disponible sur le marché. 

Alignez votre foreuse de manière très précise en 
quelques minutes seulement et sondez tous les trous de 
forage e�cacement et minutieusement. 

Doté de la technologie d’état solide d’Axis, le Champ 
Navigator™ est robuste, fiable et il peut établir lui-même 
l'azimut de départ grâce à sa caractéristique  indiquant 
le nord géographique. 

Trouve lui-même le nord géographique

Aligne une foreuse en 5 minutes

Levé dans toutes les situations 

Mesure selon toutes les inclinations

Uniques, multiples & orientation

Robuste et fiable

www.geotmc.com

Le premier gyroscope d'état solide indiquant le nord
géographique vraiment multifonctionnel …

Alligne la foreuse. Lis le trou.



 

 

 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 

Modernisez votre 
technologie dès aujourd’hui. 

BÉNÉFICES Réduit les coûts & le
nombre d’équipement

sur le site

Remplace les
systèmes d’alignement

de foreuse

Pas de frais d’arpenteur
pour les l'alignement

de la foreuse 

Mise en route
rapide (45 sec.)

Augmente la
productivité du forage

Un seul outil pour
di�érentes foreuses

Rendez-nous visite sur www.axisminetech.com

La mise sous tension du Champ Navigator™ prend 
moins de 60 secondes. L’utilisateur peut alors 
choisir d’aligner la foreuse ou de sonder le trou.

POUR ORIENTER LA FOREUSE 

Placez simplement le Champ Navigator™ dans la pince 
d’orientation, choisissez le mode d’orientation de la foreuse et 
commencez le processus d’alignement. L’orientation de la 
foreuse est communiquée en temps réel à la tablette portable

 Réduit le temps de réglage en orientant l’inclination et l’azimut 
de la foreuse en temps réel. 

 Pas nécessaire de faire venir une tierce personne avec un 
outil supplémentaire pour aligner la foreuse. 

 Fait gagner du temps, pas de longue calibration en 
pré-alignement.  

 Le Champ Navigator est prêt à orienter la foreuse en 5 
minutes. 

POUR SONDER LE TROU

Le Champ Navigator™ propose une association de modules tels 
que les lectures uniques, multiples ou orientation, en indiquant le 
nord géographique ainsi qu’un module d’opération en mode 
continu. 

 E�ectue un levé chaque fois que la carotte est retirée avec le 
Champ OSA™, faisant ainsi gagner du temps en éliminant le 
besoin de faire un levé à part. 

 Utilser le Navigator™ pour e�ectuer un levé au moment 
d'arracher les tiges lors du changement de trepan ou à la fin 
d’un trou, évitant ainsi le temps d’attente de la foreuse associé 
à un levé conventionnel. 

 Peut e�ectuer un levé à l'aller et/ou au retour pendant que les 
tiges sont insérées ou sorties du trou. 

 Levé à grande vitesse en mode continu avec le câble, sans 
devoir s'arrêter pour entrer la profondeur.

 Levé des trous d’explosion de manière précise et e�cace.  

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

Portée
Fonctionnement : -90° à +90°**

Réglages de la surface
Temps de mise en marche : 45 sec. 

Descente dans le trou (mode constant)
Dégrée angulaire max : rotation de 15° par seconde
Rapidité : 1m/sec

Batterie
Li-ion rechargeable, 5000mAh ou batteries C standard
15 heures d’opération continue
Deux modules de batterie fournis 

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

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

Mesures & Communications
Lectures uniques, multiples & orientation 
indiquant le nord géographique
Récolte de données constante à 1m/sec
Temps de prise gyrocompas 2.5 min. en mode 
standard 4.5 minutes en mode haute définition

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°. 

** Champ d’opération constant aux inclinaisons -85° à +85°. 


