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Chapitre 1. Présentation du visualim
A. Ecran tactile couleur 16/9
B. Ecrou de fixation du pocketLIM
dans son boitier mécanique dédié
C. Face avant en Aluminium anodisé
D. Embase de connection du câble bus
( + bouchon de protection )
E. Embase de connection du câble
d’alimentation batterie ( + bouchon de
protection )
F. Embase de connection de la clé USB
G. Bouton de marche/arrêt appuyez
brièvement sur cette touche pour
mettre le pocketLIM sous tension et
hors tension.
H. 4 Boutons de navigation
I. boitier mécanique en P.E.H.D
Remarque :
• Toutes les connectiques répondent aux normes militaires.
• Si le pocketLIM ne s’arrête pas après un appui bref sur le bouton marche/arrêt, appuyer
longuement sur le bouton (> 4sec.) pour forcer l’arrêt du pocketLIM.
• L’aspect de votre enregistreur peut être légèrement différent.
Conseil :
• Pour naviguer sur l’écran tactile, appuyez de manière brève ou prolongée sur les éléments ou
faites les défiler. Vous pouvez également utiliser les 4 touches de navigations pour accéder
aux menus.
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Chapitre 2. Présentation générale d’une
installation

1 .Centrale de

2.Boitier Bus :

3.Boitier Bus :

4.Boitier Bus :

Mesure LIM

MODULCAN

PRESSCAN

INCC2

A: Câble alim

C: Codeur Bras

F: Capteurs de

G: Inclinomètres X,Y

10-36V.
B: Câble bus

D: Viseur

pression (x4)

H: Codeur optique

E: 3 entrées + 1 sortie
relais

Une installation typique présente 4 éléments principaux:
• La centrale de mesure est un boîtier conditionné en « P.E.H.D » ( Polyéthylène Haute
Densité). Sur sa face avant, elle se compose d’un écran, de boutons d’interface utilisateurs et
d’un bouton de mise en route de l’appareil. Sur sa partie inférieure, 2 embases de connexion,
l’une pour l’alimentation électrique et l’autre pour le bus de données.
• Le bus de données(ensemble câble bus + boîtiers bus) qui sert à la conversion des signaux
émis par les capteurs et à la transmission des données vers la centrale de mesure. Les boîtiers
bus sont des boîtes de connexion qui vont se disposer à proximité des capteurs de mesure
auxquels ils sont reliés par des câbles individuels. Le câble bus est un câble unique qui va
relier l’ensemble des boîtiers bus à la centrale de mesure, sa longueur qui est donc variable
va dépendre du nombre de boîtiers bus et de la taille de la machine.
• Les capteurs de mesure qui permettent les prises de mesure sur différents points de la
machine.
• Le câble d’alimentation qui relie la centrale de mesure à une source d’alimentation 10-36
volts courant continu, le plus souvent la batterie de la machine de forage. Ce câble va servir
à alimenter la centrale de mesure, le bus de données et les capteurs de mesure.

2.1. Installation de la centrale de mesure:
• Choix de l’emplacement: La centrale de mesure doit se trouver le plus près possible du foreur
(à porter de main) de sorte qu’il ne soit pas gêné dans son travail.
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• Positionnement: Orienter l’écran de l’appareil en direction du foreur. A l’aide des poignées
de réglage, vérifier qu’aucun obstacle n’empêche la manipulation de l’unité centrale.
• Fixation : fixer le support de l’appareil de façon solidaire de la sondeuse au moyen des
différentes plaques qui peuvent être proposées par la sté LIM. Attention, certaines règles
de sécurité interdisent tous perçages à l’intérieur de la cabine d’une sondeuse. L’installateur
devra alors confectionner un support métallique utilisant des points de fixation existants,…)
• Installation du câble d’alimentation : Une seule connectique d’alimentation 3 points mâle
est présente sur la partie inférieure de la centrale de mesure, prise située à côté à de la prise
de connexion du câble du bus de données.
La connexion est réalisée à l’aide d’un câble électrique fourni avec la centrale de mesure. Ce
câble est terminé à un bout par une connectique 3 point femelle et à l’autre bout par deux cosses
rondes (diamètre 8).
Il est recommandé de ne pas brancher directement le câble sur la batterie de la sondeuse mais
plutôt sur un élément dépendant du coupe circuit électrique (clef de contact par exemple).

2.2. Installation du bus de données
Comme précédemment indiqué, les paramètres mesurés par les différents capteurs sont
transférés à la centrale de mesure grâce au bus de données.
Le câble bus est connecté à la centrale de mesure et aux différents boîtiers bus .

2.3. Installation des boîtiers bus
Les premiers éléments du bus de données à installer sur la machine sont les boîtiers bus. Ceuxci contiennent les cartes électroniques qui servent d’interface entre les capteurs et le bus de
données. Ces cartes transforment les signaux des capteurs afin qu’ils soient compris par le bus
de données.
Le nombre de boîtiers bus varie en fonction de la configuration choisie donc du nombre de
paramètres à enregistrer et du type de capteur à installer.
Pour une configuration classique, mines et carrières, il y a :
• Le boîtier bus INCC2 pour l’inclinaison 2D de la flèche de forage et la mesure Profondeur/
VIA.
• Le boîtier bus MODULCAN pour les angles du viseur et du codeur-bras, l’arrêt sur cote,
l’ajout de tiges et l’entrée LASER.
Chaque boîtier bus se fixe sur le châssis de la machine par soudage ou vissage d’une contre
plaque. Ceci dit, le choix des zones de fixation des boîtiers bus est laissé au libre arbitre de
l’installateur et va dépendre aussi du type de la machine.
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ci-dessous un schéma résumant l’emplacement géographique de chaque boîtier capteur :
A. Codeur optique (mesure
profondeur/vitesse)
B. Câble bus
C. Codeur bras
D. Centrale de mesure
E. Viseur
F. Boitier Bus MODULCAN et/ou
PRESSCAN
G. Boitier Bus INCC2

2.4. Installation du câble bus
Une fois les différents boîtiers bus positionnés sur la machine de forage, il suffit de les connecter
entre eux par l’intermédiaire du câble bus dont on pourra régler la longueur au plus juste dans
le cas d’une installation définitive.

2.5. Installation des capteurs de mesure
Les procédures d’installation décrites dans cette documentation sont celles concernant les
capteurs de mesure les plus courants. Pour l’installation d’un capteur de mesure particulier,
une fiche spéciale sera fournie.

2.5.1. Installation du capteur de profondeur/vitesse
Les mesures de profondeur et de vitesse d’avancement sont effectuées par le même capteur.
Quelle que soit l’installation, la mesure est effectuée par un codeur optique à incréments dont
les impulsions sont transmises via le bus de données à la centrale de mesure qui tient ainsi à
jour la cote profondeur et calcule la VIA. Durant les opérations de forage, ce système est capable
de compter et décompter la profondeur avec une précision de l’ordre du centimètre.
Exemples d’installation: codeur optique fixé sur l’axe du pignon de la chaîne
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L’installation peut être effectuée sur toutes les machines de forage possédant un système
de transmission de la tête de forage par chaîne. L’installation du codeur étant étroitement
dépendante des caractéristiques mécaniques de chaque machine, il nous est impossible de
pouvoir décrire une procédure d’installation standard.

Cas particulier :Installation du boitier "enrouleur" LIM
Le système du capteur VIA « avec enrouleur » s’adapte sur toutes les machines dont la course
de la tête de forage n’excède pas 5 mètres.
Le capteur VIA avec enrouleur est constitué par un boîtier contenant :
• un codeur optique,
• un ensemble mécanique constitué par une poulie et un enrouleur avec une cordelette en
nylon au bout de laquelle se trouve un anneau de fixation qui sort du boîtier,
• le boîtier bus VIACAN,
• Le codeur optique est accouplé à la poulie et mesure ainsi le déplacement de la cordelette
de Nylon.
boitier "enrouleur" profondeur/ vitesse LIM

A) Cordelette de nylon
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B) Enrouleur
C) Boîtier VIACAN
D) Poulie
E) Codeur optique
Le capteur VIA avec enrouleur se fixe au sommet du mât de forage et la cordelette de nylon qui
en sort est attachée sur la tête de forage de manière à ce que, suivant les déplacements de la
tête, elle puisse rentrer ou sortir du boîtier. Pour la précision de la mesure et afin d’éviter tout
problème d’usure prématurée, il est important d’installer l’ensemble de manière à ce que la
cordelette de Nylon soit le plus parallèle possible au mât de forage et ne touche pas les bords de
l’orifice de sortie du boîtier. Le capteur VIA avec enrouleur est fourni avec 2 fers U de fixation
mais nous conseillons pour les installations définitives ou fréquentes de souder une plaque
métallique au sommet du mât, plaque sur laquelle le boîtier pourra être fixé au moyen de 4
boulons. Dans ce type d’installation, le boîtier VIACAN étant intégré au capteur, il suffit juste
de connecter le câble bus directement à la prise correspondante du capteur.
Cas particulier :
Il est également possible de fixer le capteur à la base du mât de forage. Dans ce cas, l’incrément
de la profondeur se fait lorsque la cordelette rentre dans le boîtier. Il suffit simplement de
changer le sens VIA dans le menu correspondant de la centrale de mesure. Certaines machines
possèdent une tête de forage avec une longue course et une « poulie » de renvoi servant à guider
ses flexibles hydrauliques. Dans ce cas, il n’est pas possible de fixer directement la cordelette sur
la tête de forage mais de le faire sur cette poulie de renvoi. Alors, le déplacement de la cordelette
ne correspond plus au déplacement réel de la tête de forage, il faut donc modifier le nombre
d’impulsions du codeur optique dans le menu mouflage de la centrale de mesure.
Caractéristiques techniques du capteur VIA avec enrouleur :
• Largeur : 200 mm
• Hauteur : 400 mm
• Profondeur : 300 mm
• Poids : 8 kg

2.5.2. Installation des inclinomètres X et Y
L’inclinomètre permet un bon positionnement du mât avant de commencer un forage.
Outre la carte électronique d’interface, le boîtier bus INCC2 contient les deux inclinomètres
+/-70°. Il suffit donc de fixer le boîtier INCC2 sur le mât de forage.
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Lors de l’installation, veiller à ce que les marquages « UP » et « DOWN » indiquent
respectivement la direction du haut et du bas du mât de forage.
Afin de pouvoir rattraper les erreurs d’alignement inévitables lors du montage du boîtier,
la centrale de mesure permet de faire le zéro des deux cellules inclinomètriques. Cette
manipulation doit se limiter à quelques degrés de décalage car l’étendue de l’échelle mesure
s’en trouvera limitée d’autant.
Remarque très importante: La technologie de ce capteur inclinométrique garantie une très
bonne précision de la mesure (<0.5°) seulement pendant les phases de positionnement de
la flèche. Par contre, durant la frappe, les vibrations provoquées par le marteau dégradent
fortement la mesure !!!!.

2.5.3. Installation du viseur
Choix de l’emplacement : Le viseur doit se
trouver à portée de main du foreur, face à
lui et proche de la vitre avant (pare-brise) de
la cabine de sorte à élargir au maximum le
panorama de visée.
* Positionnement : Orienter le viseur de
sorte que son câble de sortie soit dirigé
vers la vitre (cf. Photo ci-contre). A l’aide
de la poignée de réglage, vérifier qu’aucun
obstacle n’empêche la rotation du viseur vis
à vis de son « U » de fixation. * Fixation :
fixer le viseur sur un support métallique
solidaire de la cabine au moyen des deux
points d’attache (diamètre : 6mm, entraxe :
34mm) situés sur le « U » de fixation.
Attention, certaines règles de sécurité
interdisent tous perçages manuels à
l’intérieur de la cabine. L’installateur devra
alors confectionner un support métallique
utilisant les perçages préexistants (point de
fixation des éléments du tableau de bord,…)

Remarque : Ce capteur est nécessaire au calcul des angles de positionnement 3D de la flèche.
Il permet de mesurer l’angle de déviation du châssis de la machine vis à vis de la
direction perpendiculaire au front de taille.
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1. Front de taille
2. Axe parallele à la cabine
3. Direction de visée
4. Angle de visée
5. Viseur

2.5.4. Installation du codeur-bras
Choix de l’emplacement : Le codeur-bras est placé audessus de la rotule de déplacement vertical du bras.
Positionnement : Déplacer le bras de la machine
parallèle à la cabine. Placer le codeur-bras de telle
sorte que son axe de rotation et celui de la rotule
soient confondus. Orienter le codeur afin que son
câble de sortie soit dirigé vers le côté opposé au bras.
Fixation : fixer le codeur bras sur un support
métallique solidaire de la rotule au moyen des quatre
points d’attache (diamètre : 6mm, entraxe : 66mm)
situés à la base du codeur. Attention, certaines règles
de sécurité interdisent tous perçages manuels sur la
rotule. L’installateur devra alors confectionner un
support métallique utilisant les perçages préexistants
(point de fixation des éléments du bras,…).
Positionner puis fixer la tige métallique d’orientation
sur une partie solidaire du bras et perpendiculaire à
celui-ci (cf. Photo ci-contre).
Remarque : Ce capteur est nécessaire au calcul des angles de positionnement 3D de la flèche.
Il permet de mesurer l’angle de déviation du bras vis à vis du châssis de la machine.

Installation du système de détection d’ajout de tige, SELON LE TYPE
DE MACHINE
Le capteur VIA mesure en temps réel la position du chariot d’avance le long du mât. Pendant la
phase forage, la distance mesurée par le capteur est égale à la distance de déplacement de la tige
dans le terrain. Une fois la tige complètement forée, l’opérateur dévisse son outil puis déplace le
chariot au sommet du mât de sorte à récupérer une nouvelle tige puis de renouveler l’opération.
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La détection d’ajout de tige consiste à comptabiliser uniquement les déplacements de l’outil
pendant les phases forages et par conséquent de rendre la centrale de mesure « aveugle » aux
déplacements durant les phases d’ajout de tige.
L’installation du système de détection d’ajout de tige s’effectue au moyen d’un câble électrique
relié d’une part au boîtier MODULCAN et d’autre part sous le tableau de bord au niveau du
contact électrique de la manette (ou du bouton) d’ajout de tige.
La carte MODULCAN est équipé de 2 entrées relais (R1 et R2). Celles-ci sont chargées de
récolter les informations tout-ou-rien engendrées par les manipulations de l’opérateur durant
les phases d’ajout de tige.
Remarque 1 : l’entrée relais (R1 ou R2) est considérée comme excitée (resp. au repos) lorsque
la tension à ses bornes est supérieure (resp. inférieure) à 0,7 Volt. (Les boîtiers mis en service
à partir du 1er janvier 2004 auront un seuil de déclenchement modifié à 8V).
Remarque 2 : Afin d’éviter des déclenchements intempestifs (dus à des parasites par exemple),
la centrale de mesure déclenche une temporisation de 30 secondes après chaque détection
d’ajout de tige. Durée pendant laquelle la commutation des relais sera ignorée.
Afin d’appréhender les principales configurations matérielles rencontrées sur les machines
du marché, les centrales de mesures LIM supportent 3 modes de fonctionnement liés aux
séquences de commutation des relais :
• Fonctionnement n° 1 (signal permanent)
Ce mode utilise au choix le relais R1 ou le relais R2. Tant que le relais est excité (période T1),
les mesures de déplacement sont totalement ignorées.
• Fonctionnement n° 2 (signal mémorisé)
Ce mode utilise les deux relais R1 et R2. La phase d’ajout de tige commence lorsque R1 passe
de l’état « repos » à l’état « excité ». La phase d’ajout de tige s’arrête lorsque R2 passe de
l’état « repos » à l’état « excité ». Entre les deux, les mesures de déplacement sont totalement
ignorées.
Attention, La durée pendant laquelle les relais sont excités n’a aucune incidence, seul compte
l‘instant exact du passage de l’état de repos à l’état excité.
• Fonctionnement n° 3 (ajout d’une longueur de tige)
Ce mode utilise au choix le relais R1 ou le relais R2. Chaque fois que le relais passe de l’état
« repos » à l’état « excité », la profondeur affichée est augmentée d’une quantité constante
correspondant à la longueur d’une tige (paramètre modifiable dans le mode programmation
de la centrale de mesure). Attention, la durée pendant laquelle le relais est excité n’a aucune
incidence, seul compte l‘instant exact du passage de l’état de repos à l’état excité.
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2.5.5. Installation des capteurs de mesure de pression
Les capteurs de pressions sont connectés sur le boitier PRESSCAN et sont tous de nature
identique. Seule la plage de mesure diffère d’un capteur à l’autre. Le branchement et le
débranchement des capteurs, sur le circuit hydraulique ou pneumatique de la sondeuse, sont
facilités grâce à une connexion « rapide » de type « push-pull ».
Afin de simplifier la gestion des capteurs de pression, la société LIM a choisi 2 gammes de
capteurs :
• 0-50 bar : PI ou PA
• 0-400 bar : HYDRAULIQUE, PO-CR-PR, etc.…
Afin d’être moins sensibles aux bruits éléectriques de tous ordres et d’être indépendant de la
longueur du câble, les mesures des pressions sont mesurées sous la forme d’une boucle de
courant 4-20mA.
Remarque : L’installateur devra se munir d’un « T » de raccordement afin de brancher
l’ensemble « capteur + embase push-pull » sur le circuit à mesurer
A. Câble relié au boiter mesure
B. Branchement ¼ Gaz
C. Branchement ¼ Gaz push-pull Femelle
D. Branchement ¼ Gaz push-pull Mâle

2.5.6. Installation du capteur LASER PLAN
L’installation se déroule en 2 parties :

Installation de l’émetteur LASER PLAN :
A Placer l’émetteur à mi-hauteur, de sorte qu’il croise
le récepteur quelle que soit la position de la machine
de forage.
B La distance maximum de réception est d’environ
150 mètres.
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C Le capteur est installé sur une partie solidaire du
marteau.
Remarque 1 : Caractéristiques techniques de l’émetteur : LASER PLAN rotatif 670nm Visible,
classe II.
Remarque 2: Afin de capter au mieux le signal issu de l’émetteur, il est impératif que la vitesse
de descente de l’outil en foration ne dépasse pas 1000 m/ h= (3000 ft/h).
Généralités sur le LASER plan:
La technique du laser plan est utilisée dans les environnements où le terrain présente des
dénivelés conséquents.

Installation du capteur LASER PLAN
L’émission d’un LASER plan horizontal fixe une référence pour l’ensemble des percées et
garantit une altitude de fond de trou rigoureusement identique et quel que soit le dénivelé du
terrain.
Lorsque l’émetteur (station fixe déportée) et le récepteur (fixé sur l’outil en déplacement) sont
sur une même horizontale, la mesure de profondeur est immédiatement remise à zéro par la
centrale de mesure.
Le boîtier MODULCAN se chargera de récolter cette information au moyen d’une entrée relais
tout-ou-rien.

2.5.7. Humidité dans les boîtiers CAN
Notre expérience nous a montré qu’en fonction de
l’humidité de l’air, de l’eau peut s’accumuler dans les
boîtiers. Pour cela nous préconisons de les installer le
plus possible dans le compartiment moteur, et de les
percer afin d’éviter que l’eau ne stagne.
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Chapitre 3. Utilisation de l’application
visualim :
3.1. Alimentation du pocketLIM 5G :
3.1.1. Tension d’alimentation
Le pocketLIM 5G accepte le 12V-24V continus, ce qui permet une adaptation sur tous les types
de batteries courantes. Une seule prise d’alimentation est présente en dessous de la centrale
de mesure. (voir photo) La puissance de la centrale de mesure a été réduite à son maximum
et ne dépasse pas 15W.

3.1.2. Défauts d’alimentation et protections
Le PocketLIM est prévu pour s’éteindre automatiquement si il détecte une coupure
d’alimentation(Pour le protéger). Il faudra de nouveau appuyer sur le bouton Marche/
Arrêt pour le redémarrer. En aucun cas le PocketLIM ne peut résister à un branchement
direct sur le 230v ou 380v du réseau. Le branchement via un transformateur AC/DC est
par contre possible. Une autre protection réside dans le fait que le PocketLIM et tous ses
capteurs sont entièrement isolés galvaniquement de la tension d’alimentation. Par conséquent,
aucun courant de rebouclage qui pourrait entraîner des dysfonctionnements (perturbations
électromagnétiques) voire des détériorations (trop fortes intensités) ne peut transiter par
l’appareil. En cas de court-circuit, l’appareil est protégé en entrée par un fusible thermique qui
se réarme automatiquement.
Remarque importante : Il est impératif que le câble d’alimentation soit déconnecté du
POCKETLIM 5G durant son branchement sur la batterie de la machine.

3.1.3. Mise sous/hors tension :

Figure 3.1. menu d’initialisation de l’application
• Connecter le câble bus CAN et le câble d’alimentation (D et E schéma ci dessus)
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• Appuyer brièvement sur le bouton Marche/Arrêt (G). L’appareil s’allume et commence son
initialisation, une barre de défilement s’affiche au bout de quelques secondes pour indiquer
les phases d’initialisation. Puis au lancement de l’application, vous avez un résumé des
paramètres (numéro de série, version de l’application, Version du matériel…).
BP1 Boite à outil
BP2 Début du forage
BP3 Réglage du forage
BP4 Statistique

3.1.4. Présentation de l’interface générale

La barre tout en haut de l’écran est toujours présente et renseigne l’opérateur sur l’état du GPS,
l’état du GSM, la présence d’une clé USB, la taille restante dans l’appareil, le nombre de carte
CAN présente sur le BUS et l’heure.Elle donne aussi le nom du forage en cours. Cette barre est
aussi un bouton qui permet lorsque plusieurs applications de revenir au menu précédent (choix
de l’appliccation). Le visuaLIM peut se décomposer en deux parties :
• La partie mesure, celle que le foreur va utiliser.
• La partie boite à outil (configuration des capteurs…)
La philosophie des menus est la même pour tous les produits de la marque LIM.
Pour accéder à la boite à outils et quelques soit l’application il suffit d’appuyer sur le bouton
BP1

). mais ce menu est accessible à condition qu’aucun forage soit en cours.

3.1.5. Le menu mesure
BP1 Boite à outil
BP2 Début du forage
BP3 Réglage du forage
BP4 Statistique
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Configuration du forage
Dans ce menu, on peut renseigner la longueur de la tige pour les ajouter automatiquement et
une longueur de forage pour s’arrêter automatiquement à la côte voulu.
BP1 déplacement dans la liste vers le
haut
BP2 déplacement dans la liste vers le
bas
BP3 Modification du champ
BP4 Sortie

Lancement du forage
L’opérateur ajuste sa tige, met son outil à même le sol. Une fois cette opération effectué,
il appuie sur le bouton BP2 "Départ". L’opérateur peut directement commencer à forer. La
profondeur et les paramètres de temps ainsi que le nombre de tiges seront enregistrés.

Statistique
Listing
Bien que le visuaLIM 5G ne soit pas un enregistreur, l’opérateur à la possibilité d’afficher des
statistiques entre chaque remise à zéro.
BP1 Déplacement de la liste d’icône
sur la gauche
BP2 Déplacement de la liste d’icône
sur la droite
BP3 Choix de l’opération
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BP4 Rien
Ce menu permet d’afficher un listing de "poste", à chaque reset effectué dans le menu mesure
le visuaLIM enregistre les statistique suivante :
• La date de fin de poste
• Le nombre de forage
• La profondeur totale
• Le temps de forage total
• Nombre de tige total
• La profondeur moyenne
• Le temps de forage moyen
• La vitesse moyenne
• Le nombre de tige moyenne
L’opérateur peut vouloir effacer cette liste pour cela il appuie sur le bouton BP3 puis RAZ Log.

Après une confirmation le fichier est effacé.
Le cumul machine est le nombre de km de forage que le visuaLIM a enregistré. Il est également
possible d’effacer ce cumul par mot de passe. Cet effacement est réservé à l’administrateur du
produit. N’hésitez pas à nous contacter pour connaitre le mot de passe. L’opérateur sélectionne
dans la liste le poste qu’il souhaite visualiser en détail, puis appuie sur le bouton BP3 menu et
appuie sur liste.
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Détail
BP1 Déplacement de la liste d’icône
sur la gauche
BP2 Déplacement de la liste d’icône
sur la droite
BP3 Choix de l’opération
BP4 Rien

3.1.6. Le menu boîte à outil
BP1 Déplacement de la liste d’icône
sur la gauche
BP2 Déplacement de la liste d’icône
sur la droite
BP3 Choix de l’opération
BP4 Rien

Voici la liste des fonctionnalités disponible :
• Installation
• Unité
• Date/Heure
• Langue
• Verrou Ecran
• A propos

Installation
Ce menu sert à configurer les cartes et faire un diagnostique du bus CAN. En ce qui concerne la
configuration des cartes, cette partie sera traité dans le chapitre concernant chaque application.
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Diagnostique du bus CAN
BP4 Sortie

Ce menu rafraichit en temps réels les cartes CAN détectées sur le BUS, ce qui permet de faire
un diagnostique rapide en cas de coupure du bus CAN.

Le menu Installation des capteurs
Ce menu est destiné à configurer les capteurs présent sur la machine.
BP1 Déplacement de la liste d’icône
sur la gauche
BP2 Déplacement de la liste d’icône
sur la droite
BP3 passage dans le menu choisi
BP4 Rien

Carte VIA
BP1 Déplacement de la liste vers le
haut
BP2 Déplacement de la liste vers le bas
BP3 Menu option
BP4 Rien
Ce menu permet de calibrer la mesure de profondeur du FORALIM 4G.
Principe du mouflage
Le codeur optique placé sur le capteur d’avancement mesure l’avancée de l’outil. Celuici transmet l’information à la centrale de mesure sous forme d’impulsions. L’opération de
mouflage sert à convertir le nombre d’impulsions récolté en une mesure en mètre.
Méthode de mouflage
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• Placer le chariot d’avancement à la position la plus haute.
• Ajuster la distance de mouflage à 1m00
• Appuyer sur le bouton BP3 ( menu ) puis (Zéro Prof)
• A l’aide d’un marqueur, repérer la position actuelle du chariot d’avancement
• Faire déscendre le chariot d’une distance de un mètre exactement par rapport au repère
précédent.
• Appuyer sur le bouton BP3 (menu ) puis calibrer
• A cette étape une nouvelle valeur de mouflage est affichée à l’écran. Cette valeur peut être
ajustée manuellement en sélectionnant dans la liste la ligne mouflage puis en appuyant sur le
bouton BP3 ( menu ), puis ( modifier ). Remarque : L’erreur sur la mesure finale dépendra
de l’exactitude du déplacement. Par exemple, une erreur de 5cm sur le mouflage entraînera
une erreur de mesure de 1 mètre pour un forage de 20 mètres de profondeur !

Inclinaisons
BP1 Déplacement de la liste vers le
haut
BP2 Déplacement de la liste vers le bas
BP3 Menu option
BP4 Sortie
Réglage de la mesure d’inclinaison
Voici la liste des démarches à accomplir pour obtenir une bonne inclinaison :
• Regarder l’emplacement physique du boitier INCCAN sur la glissière.
• le positionner de la même façon sur le dessin du pocketlim. Pour cela, il faut :
◦ sélectionner dans la liste le champ mode.
◦ Appuyer sur le bouton menu, puis modifer. l’écran suivant apparaît
BP1 changement de position vers la
gauche
BP2 changement de position vers la
droite
BP3 valider le choix
BP4 Sortie
vous avez le choix entre les quatres positions :
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Positionner la flèche de forage dans la position que vous estimez être à X=0, Y=0 à l’aide d’un
système de mesure d’angle manuel (niveau à bulle, rapporteur…).
Appuyer sur les boutons BP3 (menu) puis « Zéro X » et BP3 (menu) puis « Zéro Y » (BP6).

Codeur bras/viseur
BP1 inverse le Bras
BP2 inverse le viseur
BP3 menu
BP4 Sortie

Pour configurer le viseur et le codeur bras, il suffit de regarder leur position sur la machine et
de la reporter sur le pocketlim.
Réglage du viseur
• Tourner le viseur de sorte que la ligne passant par les deux grands picots soit perpendiculaire
à la vitre avant de la cabine (voir dessin ci-contre).
• Appuyer sur BP3 puis menu (Zéro viseur).
Réglage du codeur bras * Placer le bras de la machine parallèle à la cabine (voir dessin cicontre). * Appuyer sur BP3 menu puis (Zéro ).
Pour vérifier que le viseur et le codeur bras fonctionnent correctement, il suffit de vérifier que
les 2 capteurs se compensent.
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3D
BP4 Sortie

Ce menu permet de tester l’ensemble inclinaison, viseur et codeur bras.

Entrées/Sorties
BP1 Déplacement de la liste vers le
haut
BP2 Déplacement de la liste vers le bas
BP3 Menu option
BP4 Sortie
Ce menu permet de :
• tester les relais
• Régler le mode d’ajout de tige automatique
• Activer la détection LASER
Réglage de l’ajout de tige automatique
3 modes sont disponibles :
• Mode n° 1 (signal permanent) Ce mode utilise au choix le relais R1 ou le relais R2 de la
carte INPCAN. Tant que le relais est excité (période T1), les mesures de déplacement sont
totalement ignorées.
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• Mode n° 2 (signal mémorisé) Ce mode utilise les deux relais R1 et R2. La phase d’ajout de
tige commence lorsque R1 passe de l’état « repos » à l’état « excité ». La phase d’ajout de tige
s’arrête lorsque R2 passe de l’état « repos » à l’état « excité ». Entre les deux, les mesures
de déplacement sont totalement ignorées. Attention, La durée pendant laquelle les relais
sont excités n’a aucune incidence, seul compte l‘instant exact du passage de l’état de repos
à l’état excité.

• Mode n° 3 (ajout d’une longueur de tige) Ce mode utilise au choix le relais R1 ou le relais R2.
Chaque fois que le relais passe de l’état « repos » à l’état « excité », la profondeur affichée est
augmentée d’une quantité constante correspondant à la longueur d’une tige Attention : la
durée pendant laquelle le relais est excité n’a aucune incidence, seul compte l‘instant exact
du passage de l’état de repos à l’état excité.
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Pression
BP1 Déplacement de la liste vers le
haut
BP2 Déplacement de la liste vers le bas
BP3 Menu option
BP4 Rien

Principe de la mesure de pression
La carte PRESSCAN mesure un courant directement proportionnel à la pression exercée sur
les capteurs. Ce courant est ensuite numérisé puis transmis à la centrale de mesure. La plage de
variation du courant est comprise entre 4 mA et 20 mA. L’étalonnage de la mesure de pression
consiste à renseigner l’échelle du capteur de sorte à en déduire automatiquement la pression
en bar.
Il est possible de paramétrer jusqu’à 4 capteurs de pressions. Le nom des 3 premiers capteurs
sont : PO (Pression sur l’outil), PI (pression d’injection), CR (Pression de couple de rotation).
Le 4éme capteur n’a pas de nom pré-attribué, par défaut le visuaLIM le désigne comme étant
le capteur « AUX ». Il est possible de renommer celui-ci à tout moment.
Généralement, les configurations suivantes sont attribuées aux capteurs : PO = 400 bar, PI =
50 bar, CR = 400 bar.

3.1.7. Unité
BP1 Déplacement dans la liste vers le
haut
BP2 Déplacement dans la liste vers le
bas
BP3 Affichage du menu des options
BP4 Sortie
La grande souplesse du pocketLIM est de pouvoir s’adapter à toutes les unités connues. En effet
pour la profondeur on peut mettre par exemple feet,cm,mm. Si c’est une unité de profondeur et
qu’elle est correctement orthographié, l’appareil l’acceptera. Par défaut, certaines unités sont
prédéfinies, il suffit de la choisir dans le menu choix. Pour choisir une unité qui n’est pas dans
la liste, il suffit de se déplacer jusqu’au choix "Autre.."
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BP1 Déplacement dans la liste vers le
haut
BP2 Déplacement dans la liste vers le
bas
BP3
BP4 Sortie

3.1.8. Date
BP1 Déplacement dans la liste vers le
haut
BP2 Déplacement dans la liste vers le
bas
BP3
BP4 Sortie
Le premier bouton sert à valider le fuseau horaire, et le deuxième permet de régler la date.
BP1 Incrémentation du nombre
sélectionné
BP2 Décrementation du nombre
sélectionné
BP3 Passage au nombre suivant
BP4 Sortie
La modification de la date et de l’heure se fait très simplement. On modifie la valeur du nombre
sélectionné (celui qui à un cadre autour) par les boutons BP1 (+) et BP2 (-). Puis on passe au
suivant en appuyant sur le bouton BP3.

3.1.9. Langue
BP1 Déplacement dans la liste vers le
haut
BP2 Déplacement dans la liste vers le
bas
BP3
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BP4 Sortie
Pour changer la langue, on la choisit avec les boutons BP1 et BP2, puis on valide en appuyant
2 fois sur le bouton bp3.

3.1.10. Verrou écran
BP1 Déplacement dans la liste vers le
haut
BP2 Déplacement dans la liste vers le
bas
BP3
BP4 Sortie

Cette fonctionnalité permet de bloquer l’écran au bout d’un temps prédéfini. Ce qui permet
de nettoyer l’écran par exemple sans activer des boutons. Pour débloquer l’écran il suffit de
sélectionner le bouton au milieu gauche de l’écran et de le déplacer vers la droite. Remarque :
Les boutons physiques fonctionnent toujours même avec le verrouillage de l’écran.

3.1.11. A propos
BP1 Déplacement dans la liste vers le
haut
BP2 Déplacement dans la liste vers le
bas
BP3Menu option
BP4 Sortie
La liste des options disponibles dans ce menu est la suivante :
• Synchro log : envoie des informations de debug à geolog4
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• Inv. couleur : cette option permet de changer la couleur de l’écran, ne fonctionne pas avec
les nouvelles versions.
• Temp Haute : permet de régler la température d’activation du ventilateur
• Temp Basse : permet de régler la température d’arrêt du ventilateur
• Sauv. conf : sauvegarde la configuration du pocketlim
• Restaure conf : restaure la configuration du pocketlim
• debug : mode sav pour mettre le pocketlim en mode SAV.
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