OPTV38 & OPTV52
Imagerie de paroi - Televiewer optique
Une lentille grand angle haute précision combinée avec
une caméra CMOS permet aux sondes d’imagerie ou
televiewers optiques OPTV38 & OPTV52 de capturer une
image haute définition de la paroi du forage avec une
grande variété
de résolutions horizontales et verticales. L’image
obtenue est numérisée dans la sonde et combinée avec
les données du capteur d’orientation puis transmise vers
la surface.
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Le log d’imagerie ainsi orienté fournit une mine
d’informations importantes pour une grande variété
d’applications. Ces dernières comprennent la détection
et l’analyse de la fracturation, la direction et le pendage
des couches géologiques ou de la
foliation,l’interprétation lithologique et l’orientation des
échantillons de carottes virtuelles.
En option, la sonde peut être livrée avec un détecteur
gamma naturel qui va fournir une information
complémentaire sur la lithologie et permettre d’effectuer
des corrélations. Une version haute pression pour
l'OPTV52 (200 bar / ø62 mm) est proposée.
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Spécifications
OPTV38
OPTV52
Diamètre outil:
38 mm
52 mm
Longueur:
1620 mm
1630 mm
Poids:
6 kg
7 kg
T°C max:
60°C
60°C
Pres. max. fonctionnement: 100 bar
100 bar
Conditionnement:
titane et laiton amagnétique
Longueur câble maximale
2000 m, câble 3/16" 4Go
conseillée:
1000 m, monocâble 1/10"

✓✓
✓✓
✓ Capteurs d'orientation:
✓ Précision orientation:
Accessoires / options
✓✓ Détecteur
gamma naturel:
Version HP:
✓✓ Centreurs
amagnétiques
Lest
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Conditions du forage
Ouvert:
Sonde doit être centrée
Diamètres recommandés:
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CMOS 1280 x 1024 pixels
24 bit RGB
360 à 1440 pixels
définie par vitesse de logging
(3,6 m/min pour rés.=1 mm)
triple magnétomètres /
accéléromètres
± 0,5° inclinaison, ±1° azimut
Cristal ø25 x 50 mm NaI(Tl)
ø62 mm / 200 bar (± 2000 m)

Trou sec ou avec eau claire
OPTV38
OPTV52
60 à 300 mm 75 à 600 mm

www.lim.eu

