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Le nouveau modèle LS 250 MiniSonic est une
carotteuse compacte parfaitement adaptée à une
grande variété de projets environnementaux,
géotechniques, hydrauliques et miniers. La LS250
MiniSonic offre une polyvalence et une fiabilité
inégalées à un coût exceptionnel.

Polyvalence et fiabilité inégalées
La LS250 MiniSonic est la carotteuse idéale pour une
grande variété de sols meubles et de projets de forage
peu profond (forage environnemental, tunnels, gestion
hydraulique, contrôle de teneur et lixiviation en tas).
Avec son excellente vitesse de pénétration, sa capacité
à produire en profondeur un échantillon relativement
non remanié sans utilisation de fluide (ou en quantité
infime) et à son système unique d’avancement du
cuvelage, la LS250 MiniSonic est idéale pour de
nombreuses applications.
Secteur minier - L’industrie minière bénéficie de
l’exceptionnelle précision d’échantillonnage de
la LS250 MiniSonic sur les formations meubles.
L’échantillonnage de lixiviation en tas et de rejets,
la surveillance des puits et l’échantillonnage de l’eau,
les applications de drainage et l’échantillonnage des
câbles métalliques constituent quelques exemples
d’applications minières.
Environnement et géotechnique - En tubant en
permanence le forage et en utilisant un minimum de
fluide, la LS250 MiniSonic évite le risque de contamination
croisée et est idéale pour les travaux environnementaux
et géotechniques.
Infrastructure - Grâce à sa capacité à produire des
trous droits à différents angles, la LS250 MiniSonic
se prête parfaitement aux projets d’infrastructure.
Faisant appel à une technologie éprouvée, la tête
MiniSonic brevetée est utilisée sur le terrain depuis
plus de 10 ans dans le cadre de projets extrêmement
techniques et difficiles. Cette tête sonique fonctionne
de façon optimale en continu et offre une fiabilité
inégalée.

Solution compacte à faible coût

Les larges chenilles en caoutchouc de 600 mm
garantissent une faible pression au sol (0,28 bar/4 psi),
idéale pour les opérations sur les terrains sensibles
et fragiles. Son encombrement réduit et compact
en fait un outil polyvalent pour les plateaux de
forage de petite taille, les zones fragiles d’un point
de vue environnemental ou les sites difficiles
d’accès. L’équipement de soutien nécessaire est
également réduit, pour des plateaux de forage
encore plus petits et une solution globalement
moins onéreuse.

Confort et sécurité de l’opérateur

La LS250 est dotée d’un système de présentation
de la tige permettant de charger la tige et le cuvelage
à l’horizontale. Un actionneur présente ensuite
la tige et le cuvelage à la tête à la verticale. La
tête pivote latéralement de 28° pour extraire les
échantillons. Le déplacement latéral de la tête
permet d’utiliser librement le treuil dans le trou.
La barrière rotative à verrouillage de sécurité
ralentit la rotation lorsqu’elle est ouverte, offrant
ainsi une sécurité supplémentaire à l’opérateur.
La LS250 MiniSonic est également disponible
avec certification CE complète (Directive machines
2006/42/CE), conformément aux dernières normes
de sécurité EN16228.
Équipée du pack moteur Tier 4i, la LS250
MiniSonic assure un environnement de travail
extrêmement silencieux. Le niveau sonore au
ralenti haut est de 74 dB et ne dépasse jamais
99 dB lors du forage à pleine puissance*.
L’articulation du mât et le châssis à roulement de la
LS250 MiniSonic permettent au mât de se déplacer
de gauche à droite et d’avant en arrière afin de
positionner le mât de façon précise au-dessus du
trou, éliminant ainsi les mouvements de carotteuse
qui prennent du temps. La descente du mât permet
à l’équipe de travailler au niveau du sol. La sécurité
est accrue grâce à la suppression des marches et
rails de sécurité nécessaires lors du travail depuis
une plateforme. L’articulation du mât permet un
forage à des angles de 90 à 45°.

*Niveaux sonores enregistrés manuellement à l’aide d’un sonomètre à main modèle 407730 de la marque Extech Instruments.

1 SÉCURITÉ ACCRUE

La barrière rotative
à verrouillage de
sécurité ralentit la
rotation lorsqu’elle
est ouverte, pour
une sécurité accrue.
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2 ENCOMBREMENT RÉDUIT
Tient dans une unité de
transport, ce qui fait de
la LS250 MiniSonic l’outil
idéal pour les plateaux de
forage de petite taille.

3 SÉCURITÉ ACCRUE
Le système de
présentation de la
tige permet de
charger le cuvelage
à l’horizontale.
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4 FONCTIONNEMENT ET
ENTRETIEN AISÉS

Le système
hydraulique à
commande pilote
offre une grande
simplicité de
fonctionnement et
d’entretien.
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5 PRÉCISION AMÉLIORÉE

Éliminez les mouvements de
carotteuse qui prennent du temps
grâce à l’articulation du mât
et au châssis à roulement qui
permettent au mât de se déplacer
de gauche à droite et d’avant en
arrière afin de positionner le mât
de façon précise au-dessus du
trou. L’articulation du mât permet
un forage de 90 à 45°.
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6 UNITÉ DE ROTATION ET D’OSCILLATION 7 MEILLEURE ACCESSIBILITÉ
EXTRÊMEMENT EFFICACE

La tête inclinable facilite la
manipulation des tiges, pour des
temps de manœuvre plus courts.
Un système d’airbag breveté isole
les vibrations de la carotteuse et les
transmet au puits, pour un forage plus
efficace.

Montée sur chenilles larges,
faible pression au sol
(0,28 bar/4 psi), idéale pour
une accessibilité optimale
sur les terrains sensibles et
fragiles.
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
DU FORAGE SONIQUE

PROCÉDURE DE FORAGE
SONIQUE CLASSIQUE

Le forage avec la carotteuse LS250 MiniSonic fait
appel à l’énergie de résonance à haute fréquence
pour faire avancer un trépan carottier ou un cuvelage
dans les formations souterraines. Lors du forage,
l’énergie de résonance est transférée le long de
la rame de forage jusqu’à la face de la carotte à
différentes fréquences soniques. Dans le même
temps, la rotation de la rame de forage permet de
répartir l’énergie et l’impact de manière homogène
sur la face de la carotte.

ÉTAPE 1 - AVANCEMENT DU
TRÉPAN CAROTTIER
Avance sonique du trépan
carottier dans la formation non
remaniée. Pas d’utilisation
d’air, de boue ou d’eau dans
le processus de carottage.

ÉTAPE 2 - MISE HORS SERVICE
DU CUVELAGE

L’énergie de résonance est produite à l’intérieur de
la tête sonique par deux poids contre-rotatifs. Un
système d’isolation pneumatique breveté à l’intérieur
de la tête empêche la diffusion de l’énergie de
résonance vers la carotteuse et canalise l’énergie
vers la rame de forage.
Le foreur contrôle l’énergie de résonance générée
par l’oscillateur sonique pour s’adapter à la formation
rencontrée de manière à optimiser la productivité
du forage. Un phénomène de résonance se produit
lorsque l’énergie sonique résonante coïncide avec la
fréquence naturelle de la rame de forage. De cette
manière, une quantité maximale d’énergie est libérée
sur la face de la carotte. Dans le même temps, le
frottement du sol contigu à la rame de forage est
considérablement réduit, ce qui accélère les taux
de pénétration.

Mise hors service sonique
d’un cuvelage de diamètre
supérieur sur le trépan
carottier.

ÉTAPE 3 - EXTRACTION PAR
CAROTTES
Retour du trépan carottier à
la surface pour l’extraction
d’échantillons.

ÉTAPE 4 - AVANCEMENT DU
TRÉPAN CAROTTIER

SCHÉMA DE L’OSCILLATEUR SONIQUE

Fin du carottage et mise
hors service du cuvelage
à la profondeur souhaitée.

AVANCEMENT DU TROU SONIQUE
Élément rotatif A
(rotation dans le
sens des aiguilles
d’une montre)

Élément rotatif B
(rotation dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre)
Course des longueurs
d’ondes à haute
fréquence le long
de l’axe de la tige
de forage.

La LS250 MiniSonic fait avancer un cuvelage au fur
et à mesure du forage du trou. S’il existe plusieurs
méthodes de forage sonique d’un trou (selon les
conditions spécifiques au site et les objectifs du projet),
la procédure la plus courante consiste à faire avancer
un trépan carottier, mis hors service par une rame de
forage de large diamètre qui assure le cuvelage du trou
ouvert et prévient tout effondrement.

Tige de forage

La carotteuse LS250 MiniSonic offre :
• Des diamètres de trépan carottier allant de 3,75’’ à 8’’
• Des diamètres de trou standard allant de 3’’ à 12’’
• Une profondeur de forage allant jusqu’à 78 m/255 ft
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LE LEADER DE LA TECHNOLOGIE DE FORAGE SONIQUE
Que le forage soit destiné à un projet environnemental d’approvisionnement en eau, de géoconstruction,
de géotechnique ou d’exploitation minière, la carotteuse LS250 MiniSonic offre de nombreux avantages par
rapports aux carotteuses classiques, parmi lesquels :

DÉVIATION
MINIMALE
DU FORAGE

RÉDUCTION
DES DÉCHETS
DE 80 %

INFORMATIONS
exceptionnelles
La LS250 MiniSonic assure un
carottage continu et relativement
non remanié offrant une qualité et
une précision inégalées sur tous les
types de formations. Les données
hydrogéologiques et géochimiques
peuvent être obtenues facilement
grâce à l’utilisation du système
d’échantillonnage des eaux
souterraines IsoFlow.

Réduction des déchets
L
 e forage avec la LS250 MiniSonic
réduit les déchets jusqu’à 80 % par
rapport au forage classique.

Construction de puits de meilleure
qualité

Vitesse
Le forage sonique est plus rapide que les méthodes
de forage sur mort terrain classiques.

Minimisation des risques

Le forage sonique réduit considérablement le risque
d’échec d’un projet lié à des conditions souterraines
difficiles ou inconnues.

Économique
La carotteuse LS250 MiniSonic constitue la solution
la plus économique par rapport aux méthodes de
forage classiques. Son encombrement réduit
en fait un outil polyvalent, facile à transporter et
nécessitant moins d’équipement de soutien, pour
une solution globalement moins onéreuse.

Flexibilité
Le forage sonique produit une gaine temporaire lors
du forage du trou, ce qui augmente la capacité de
forage sur un seul trou.

Le forage sonique crée un minimum de perturbation
sur la paroi du puits environnant, ce qui améliore le
développement et les performances du puits.

Copyright © 2015 Boart Longyear. Tous droits réservés.

54

INFORMATIONS TECHNIQUES LS™250 MINISONIC™
Performances nominales
Système métrique

Système américain

78 m
61 m
52 m
45 m
39 m
34 m
30 m

255 ft
200 ft
170 ft
150 ft
130 ft
110 ft
100 ft

305 mm

12 in

Force de retrait

66 kN

14 800 lbf

Force vers le bas

24 kN

5 300 lbf

3m

10 ft

Système métrique

Système américain

Profondeur de
forage*
*Profondeurs basées
sur des conditions de
forage normales. Les
résultats dépendent
des conditions
de terrain et des
conditions de forage.

4,75 in (121 mm)
6 in (152 mm)
7 in (178 mm)
8 in (203 mm)
9,25 in (235 mm)
10,5 in (267 mm)
12 in (305 mm)

Diamètre de forage maximal

Longueur maximale de cuvelage

Tête sonique

Type de tête de foreuse
Moteurs de vibration

MiniSonic
Moteurs à pistons à cylindrée fixe
0-75 Hz

Gamme de fréquences
Puissance de sortie à 75 Hz
Couple maximal

182 kN

41 000 lb

2 400 Nm

1 700 ft/lb
0 - 80 tr/min

Vitesse de rotation

Moteur primaire
Système métrique
Moteur - Unité standard
Cylindrée
Puissance (maximale) à
Émissions
Capacité du réservoir de carburant

Système américain

Moteur diesel Cummins QSB, 4 cylindres, avec
turbocompresseur, refroidi par air
4,5 l

272 in3

119 kW

160 ch

Stage IIIb

Tier 4 (i)

193 l

51 gal

Système métrique

Système américain

Système de mât de forage

Angle de forage
Traction de la tige
Rotation de la tête

65
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45° à l’horizontale et 90° à la verticale
3m

10 ft
0 - 28 degrés

Treuil principal
Système métrique

Système américain

Tambour à vide

11 000 N

2 472 lb

Tambour plein

9 000 N

2 023 lb

Tambour à vide

27,5 m/min

90 ft/min

Tambour plein

34 m/min

111,5 ft/min

Diamètre du câble du treuil de
bobinage principal

8 mm

5/16 in

Longueur de la corde

65 m

213 ft

Système métrique

Système américain

Traction

Vitesse d’extraction

Étrier du pied/Système de déblocage

Étriers de la tige

2 (doubles vérins - haut et bas)

Diamètre de serrage maximal
(étrier/outil de déblocage)

305 mm

12 in

Force de serrage

129 kN

29 000 lb

Couple de rupture maximal

23 kNm

17 000 lbft

Angle de rupture maximal

20 degrés

Châssis de roulement
Système métrique
Châssis à chenilles - Unité standard

Système américain

Vitesse maximale

de la chenille 1

11 km/h

6,8 m/h

Largeur des chenilles

600 mm

24 in

Pression au sol

0,28 bar

4,0 psi

Système métrique

Système américain

Pompe à eau

FMC E0413

Type
Débit maximal
Pression maximale

80 l/min

21,1 gpm

41 bar

595 psi

Système métrique

Système américain

Pompe à injection

Pompe à flexible SPX40

Type
Débit maximal
Pression maximale

160 l/min

42 gpm

16 bar

232 psi
76

INFORMATIONS TECHNIQUES LS™250 MINISONIC™
Options supplémentaires

Génératrice de soudage
Système métrique
Type

Système américain

Génératrice Getec à commande hydraulique

Générateur
Tension

120 V

Fréquence

60 Hz
4 000 W

Puissance

5,36 ch

Soudeuse
Courant

200 A

Tension

12 - 30 V
68 %

Facteur de marche

Génératrice de soudage - Version européenne - Système Dynaset à commande hydraulique
Système métrique

Système américain

Générateur
230 V / 400 V

Tension

50 Hz

Fréquence
Puissance 230 V

3 500 W

4,7 ch

Puissance 400 V

6 500 W

8,7 ch

Soudeuse
Courant

180 A

Tension

22 - 32 V

Facteur de marche à 180 A

50 %

Facteur de marche à 110 A

100 %

Auto-marteau (test de pénétration standard)
Système métrique
Taux d’impact

1-30 coups/minute

Taille du marteau

63,5 kg

140 lb

Hauteur de décrochement du marteau

762 mm

30 in

Pression maximale

124 bar

1800 psi

Débit maximal

60 l/min

15,9 gpm

Poids total

226 kg

498 lb

64 - 72 %

64 - 72 %

Efficacité certifiée du marteau

87

Système américain
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Pompe à eau
Système métrique

Système américain

Type

Triplex FMC LO918 avec clapets à billes

Débit maximal

108 l/min

28,7 gpm

48 bar

700 psi

Pression maximale
Dimensions
Mât vers le haut - Position de forage
Poids avec fluide = 11 500 kg (25 300 lb)
Composition :
• Châssis à roulement
• Module hydraulique
• Treuil principal
• Relevage hydraulique du mât
• Type de tête sonique : Mini
• Châssis à roulement
• Vérins de nivelage hydrauliques/vérins de calage
• Étriers du pied
• Pompe à injection
• Compresseur
• Pompe à boue hydraulique

7,2 m
(23 ft 7 in)

1,6

Ra12.5

A

1

A64
0,264
BA
C
B
C
C

AA

B
A

A A
A
D
B B

Wert

A
0,2
0,2

Wert

A
AA
B

A
0,8

A

5,6 m (18 ft 5 in)

Mât vers le bas - Position de course

7,1 m (23 ft 3 in)
A
AB64A
0,2
0,2
A
A

C
B

C

AAB
A

0,2

2,5
2,5

2,8 m
(9 ft 2 in)
D

B

A

C
A

B

C
A

D

C
B

B

AA
0,2
0,2
A

C
B

AAB
A

0,2 1

Ra12.5

D

A

2,5
2,5

Ra3.2

Ra3.2

A
BA
D

A

A

A
A

BA

A A A AA

Wert
Wert
Wert

B
A
AA
B

B
A
AA
B

A

A

A

A

A

A A A AA
B

Wert

Wert

C

A1

Ra12.5

A

A

Wert

1,6

A
C

1,6

64

A

A
A

B

Wert

A
A

64

Wert

B64

A

A

A

2,2 m
(7 ft 3 in)
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OUTILS SONIQUES

TIGES ET CUVELAGE

CAROTTIERS ET SABOTS

Les tiges de forage, les trépans carottiers et les
cuvelages Boart Longyear sont dotés d’un axe et
d’un carter traités thermiquement, ce qui augmente
considérablement la résistance à l’usure et la durée
de vie des tiges.
• Diamètres de cuvelage de 4,75’’ - 12’’
• Diamètres de trépans carottiers de 3,75’’ - 10,5’’
• NOUVEAUTÉ Tige de forage de refoulement de
10’’ (construction monobloc)

Boart Longyear propose une gamme complète
de carottiers et sabots adaptés à diverses
conditions de sol et application. Les carottiers
et les sabots des trépans carottiers sont dotés
d’inserts en carbure de tungstène de haute qualité,
et l’utilisation d’acier haut de gamme améliore la
robustesse et la résistance.

ACCESSOIRES

Boart Longyear propose une gamme complète d’accessoires et de consommables utilisables avec la LS250
MiniSonic. Des techniques et des usines de fabrication avancées, associées à un contrôle qualité strict,
permettent de garantir que tous nos produits répondent aux normes de qualité les plus élevées.
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PROGRAMME D’ÉCHANGE POUR
ENTRETIEN DE LA TÊTE SONIQUE

BOART LONGYEAR
PIÈCES D’ORIGINE

Le programme d’échange pour entretien de Boart Longyear
permet de ne plus attendre le retour d’une tête sonique ayant
besoin d’être réparée ou reconstruite. Grâce au programme
d’échange pour entretien, vous ne dépendez plus des délais
de livraison et vous n’avez plus besoin d’attendre que la tête
soit reconstruite ou réparée.

Chaque carotteuse Boart Longyear est
conçue de façon stratégique pour en faire
l’équipement le plus robuste et le plus
fiable sur le terrain. Chaque pièce est donc
conçue et construite selon des spécifications
précises, en faisant appel à des matériaux
extrêmement durables et de la meilleure
qualité. Pour conserver ce niveau de qualité
et optimiser l’efficacité et le cycle de vie de
votre équipement, commandez des pièces
d’origine Boart Longyear.

Voici comment fonctionne le programme :
1. Achetez une tête reconstruite certifiée (avec garantie) à
85 % du coût d’une tête neuve. Les têtes remanufacturées
sont disponibles en stock.

TM

2. Recevez une tête sonique reconstruite certifiée (garantie
comprise) sans avoir à attendre la réparation ou la
reconstruction de la tête sonique d’origine.
3. Renvoyez le trépan de la tête sonique à Boart Longyear
pour entretien.
4. Recevez un crédit pour trépan de tête sonique pouvant
aller jusqu’à 20 % (après inspection et autorisation).
Conçu pour éviter les délais et réduire les coûts de
réparation, le programme d’échange vous permet
d’obtenir une tête reconstruite certifiée (sous garantie)
plus rapidement et de reprendre le forage au plus vite.
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Siège international

Canada

Asie-Pacifique

Boart Longyear
10808 South River Front Parkway
Suite 600
South Jordan, Utah 84095
États-Unis
info@boartlongyear.com

Boart Longyear
2442 South Sheridan Way
Mississauga, Ontario
Canada L5J 2M7
info@boartlongyear.com

Boart Longyear
26 Butler Boulevard
Adelaide, 5950
Australie
info@boartlongyear.com

Tél :

Tél :

Tél :

+1 905 822-7922

+1 801 972 6430

Amérique Latine

Europe

Afrique sub-saharienne

Boart Longyear
Portal Riesco
Av. El Salto 4001, Huechuraba
Santiago, Chili 858 0641
info@boartlongyear.com

Boart Longyear
12 Avenue des Morgines
CH1213 Petit-Lancy,
Genève, Suisse
info@boartlongyear.com

Tél :

Tél :

Boart Longyear
Cycad House, Constantia Office Park
Cnr 14th Avenue and Hendrik Potgieter
Weltevreden Park, 1709
Gauteng, Afrique du Sud
info@boartlongyear.com

+56 2 595 3300

+41 22 709 0800

www.BoartLongyear.com • ASX : BLY
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+61 8 8375 8375

Tél :

+27 11 767 9300

Mars 2015

