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Paramètres de forage
Essais Pressiométriques L. Ménard
Traitement des données

PocketLIM GEOTECH

LIM@mail

Enregistrement des paramètres de forage en
fonction de la profondeur et acquisition des
essais pressiométriques L. Ménard

Transmission des fichiers et
pré-traitement automatique des
données

Pressiomètres Ménard, manuel et automatique

Réalisation d'essais pressiomètriques suivant
la norme EN ISO 22476-4 (L.Ménard)

Traitement des données géotechniques

Tél : +33 472 14 68 30 / Email : lim@lim.eu

www.lim.eu
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PressioLIM Manuel 50 et 130 bar
PressioLIM Auto 100 et 130 bar
RÉALISATION D'ESSAIS PRESSIOMETRIQUES SELON LA NORME NF EN ISO 22476 - 4

PressioLIM Manuel à affichage numérique
Caractéristiques:
Pression maximale d'utilisation : Deux versions disponibles
PressioLIM 50 bar
PressioLIM 130 bar
Intégré dans une valise de transport;
Prédisposition pour une utilisation avec un
enregistreur de paramètres PocketLIM ou MiniLIM;
Affichage sur écran digital monochrome OLED 128 x 64;
Nature des signaux électroniques de sortie: CANBUS LIM;
Poids et encombrement: 23Kg - 62 x 49 x 22 cm;
Façade avant intégrale sérigraphiée en aluminium;
Capteurs de pression haute précision;
Capteur électronique de volume de type déplacement
magnétostrictif;
Trépied permettant la verticalité tout terrain.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

PressioLIM Automatique
Caractéristiques:
Utilisation avec un enregistreur de paramètres PocketLIM
ou MiniLIM;
Pression maximale d'utilisation : Deux versions disponibles
PressioLIM Auto 100 bar
PressioLIM Auto 130 bar
Régulation des pressions via un circuit d’électrovannes
pilotées;
Contrôle permanent des variables Pressions et Volume;
Deux modes de fonctionnement, Automatique et SemiAutomatique;
Transfert des données par clé USB, modem 3G & 4G et WIFI;
Intégré dans une valise de transport;
Poids et encombrement: 26Kg - 62 x 49 x 22 cm;
Capteurs de pression haute précision;
Capteur électronique de volume de type déplacement
magnétostrictif;
Trépied permettant la verticalité tout terrain.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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✓
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PocketLIM-GEOTECH
ENREGISTREMENT EN TEMPS RÉEL DES PARAMÈTRES DE FORAGE ET DES ESSAIS
PRESSIOMETRIQUES

PocketLIM-GEOTECH
Avantages technologiques:

✓ Technologie CANBUS, protocole CAN open;
✓ Modem GPRS 3G/4G et module Wifi pour
✓
✓

transmission des données et information en temps
réel;
Affichage temps réel sur écran déporté (laptop,
tablette, smartphone);
Enregistreur multi applications, paramètres de
forage et essais pressiométriques.

Paramètres de forage enregistrés en fonction
de la profondeur:

✓ Vitesse Instantanée d'Avancement de l'outil de
forage;
✓ Pression sur l'Outil;
✓ Pression d'injection;
✓ Pression du Couple de Rotation;
✓ Pression de Retenue;
Acquisition des essais pressiométriques :

✓ Affichage en temps réel des variables de l’essai et
du fluage.
✓ Affichage en temps réel de la courbe
✓
✓

pressiométrique brute et du tableau des valeurs de
l'essai;
Enregistrement de l’évolution du volume à 1, 15,
30, et 60 sec conformément à la norme
européenne EN ISO 224764;
Contrôle des essais pressiomètriques en mode
automatique et semi-automatique avec le
PressioLIM Auto.

Autres applications Géotechniques:

✓ Enregistrement des essais pénétrométriques de
type Pénétromètre Dynamique Lourd (PDL);
✓ Enregistrement des essais d'eau Lugeon.
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Lim@Mail - GEO-LOG 4
TELECHARGEMENT ET PRE-TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES DONNÉES LIM
ENREGISTRÉES

LIM@mail

✓ Application web dans le cloud;
✓ Gestion de la transmission des fichiers de
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

données par internet (3G/4G, Wifi), avec
synchronisation du PocketLIM;
Pré-traitement automatique avec génération du
rapport graphique PDF;
Renvoi des fichiers de données aux formats BOR,
CSV, AGS, LAS et PDF vers des adresses email
sélectionnées;
Gestion des enregistreurs LIM;
Gestion des adresses email utilisateur;
Listing des fichiers reçus;
Synthèse des réceptions;
Choix du type des pièces jointes;
Envois décalés.

MISE EN PAGE DES COUPES DE SONDAGE DANS LE CLOUD

✓ Paramètres de forage;
✓ Essais pressiométriques L.Ménard;
✓ Coupes lithologique et géologique du sondage;
✓ Coupe technique (méthode, outils, fluide, tubage,
passes);
✓ Niveaux d'eau;
✓ CPT, pénétromètres dynamique et statique;
✓ Application accessible et intuitive;
✓ Visualisation, édition et rendu des données à
l'écran identique au rapport final;
✓ Création et personnalisation graphiques (en-têtes
et pistes) des modèles de rapport;
✓ Dépouillement automatique des essais
pressiométriques L. Ménard suivant la norme
EN ISO 224764;
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