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MANCHON ALÉSEUR AU DIAMANT RSUMX™

Produit Ultramatrix™
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Manchon aléseur AU DIAMANT RSUMX™
RSUMX™
Grâce à l'utilisation de la technologie Ultramatrix™ et
à une nouvelle conception de patin, les manchons aléseurs
en diamant imprégné RSUMX de Boart Longyear possèdent
la plus longue durée de vie du marché. Également disponibles
avec des flans renforcés et des patins doubles, les manchons
RSUMX sont les outils qui s'imposent pour toutes les
applications d'exploration avec carottage.
UMX™
La grande expérience en matière de forage et la maîtrise
technologique de Boart Longyear sont à l'origine de la gamme
incroyablement innovante de produits au diamant UMX™. En
associant des technologies brevetées et la collaboration des
clients, les ingénieurs Boart Longyear ont conçu les manchons
aléseurs au diamant les plus performants du marché.
Ultramatrix™
Les manchons aléseurs en diamant imprégné RSUMX sont
dotés de la technologie brevetée Ultramatrix de Boart Longyear.
La technologie Ultramatrix permet d'utiliser de grands diamants
synthétiques nouvelle formule pour augmenter la résistance
à l'usure des manchons même dans les formations les plus
difficiles. En option, les flans renforcés permettent d'obtenir
des manchons aléseurs d'une résistance optimale pour les
formations fragmentées.
Stabilité accrue
Les manchons aléseurs RSUMX augmentent la stabilité
et réduisent les vibrations de la rame de forage au niveau
de la face du carottier grâce à de grands patins en diamant,
en spirale. Le meulage réalisé par le diamètre extérieur
préexpose les diamants et permet de mieux contrôler les
dimensions en mettant plus de diamants en contact avec
la roche afin de stabiliser au mieux le carottier. La préexposition
et les écarts de dimensions réduits permettent d'optimiser
la durée de vie des manchons.
Système à câble métallique d'origine Q™
Les manchons aléseurs RSUMX font partie intégrante du
système à câble métallique d'origine Q de Boart Longyear.

Pour plus d'informations sur les
manchons aléseurs au diamant
RSUMX™, utilisez le lecteur de code
QR disponible sur votre smartphone.
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1 Patins en diamant

imprégné Ultramatrix ™

Une technologie brevetée
permet d'utiliser de grands
diamants synthétiques pour
améliorer la durée de vie
du manchon. Il est ainsi
inutile de recourir à des
manchons spécialisés pour
l'exploration au diamant.

2 Meulage au diamant
Le meulage réalisé
par le diamètre
extérieur préexpose
les diamants et
réduit les variations
de dimensions pour
augmenter la stabilité
et créer les manchons
aléseurs les plus
résistants du marché.

3 Structure

renforcée

Disponible avec
des flans renforcés
en option pour éviter
tout sapement dans
les formations
particulièrement
fragmentées (de série
sur les versions
surdimensionnées).

Patins doubles

Le manchon est
disponible dans
des configurations
à patins doubles de
10 pouces pour des
trous parfaitement
rectilignes quand
la déviation pose
problème.
(non illustré)
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PRODUITS DE FORAGE MINIER ET D'EXPLORATION

Carotteuses diamant

Outillage à câble
métallique original Q™
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