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SYSTEME D'AQUISITION DE DONNEES PRESSIOMETRIQUES L.MENARD (ISO 22476-4) 

PocketLIM / MiniLIM



Les PocketLIM / MiniLIM - PRESSIO sont des systèmes d'acquisition de données pressiométriques
L.MENARD.
Les PocketLIM / MiniLIM - PRESSIO se connectent aux CPV numériques PressioLIM et PressioLIM AUTO
ainsi que sur tout autre CPV Ménard à la condition que ce dernier soit prédisposé de capteurs compatibles.
Pour chaque essai pressiométrique L.Ménard, les PocketLIM / MiniLIM - PRESSIO enregistrent par palier de
pression l'évolution du volume de la sonde pressiométrique à 1, 15, 30 et 60 secondes conformément à la norme
européenne EN ISO 22476 4.
Les paliers de pression sont ajustés et augmentés soit manuellement par le sondeur (PressioLIM), soit
automatiquement (PressioLIM AUTO). L'évolution du volume, le tableau des mesures par palier de pression et la
courbe pressiométrique brute sont affichés en temps réel sur l'écran des PocketLIM / MiniLIM - PRESSIO.
L'imprimante virtuelle permet de générer automatiquement par essai un fichier graphique PDF du tableau des
mesures et de la courbe pressiométrique brute.
La version GEOTECH combine les versions PRESSIO et FORAGE permettant ainsi au sondeur de passer de
l'enregistrement des paramètres de forage à l'acquisition des essais pressiométriques L.Ménard et
réciproquement par simple appui sur un bouton (réel ou virtuel sur l'écran graphique de la centrale de mesure). Le
câble réseau CANBUS est changé en parallèle grâce à un "SWITCH". Ses opérations se font sans avoir à clôturer
les fichiers BOR de stockage des données.
Les fichiers de données une fois enregistrés sont téléchargés soit via la clé USB de transfert soit via internet,
3G/4G (PocketLIM) ou Wifi.
L'application web GEO -LOG 4 gère le transfert les fichiers de données BOR et graphiques .PDF vers un serveur
internet dédié et protégé. Ce serveur est accessible depuis tout ordinateur connecté à internet. Les fichiers sont
aussi transmis en parallèle vers des adresses email choisies par l'opérateur.
Une fois téléchargés, les essais pressiométriques sont automatiquement dépouillés via l'application web GEO -
LOG 4. Les résultats peuvent être corrigés par l'opérateur si nécessaire.
GEO- LOG 4 permet la mise en page du rapport final du sondage pressiométrique et une sauvegarde des données
au format AGS.
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https://bor-form.at/fr/
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