CAROTTEUSE SOUTERRAINE LM™110

Présentation technique
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CAROTTEUSE SOUTERRAINE LM™110
La carotteuse LM™110 est la plus puissante des carotteuses souterraines diamant
proposées par Boart Longyear, adaptée au forage à grande profondeur. Équipée d'un
mât d'alimentation 128 kN, cette carotteuse possède une force élevée et une vitesse de
manipulation des tiges élevée; offrant une productivité accrue.

Sécurité

Manipulateur de tiges en option - Le dispositif mains-libres pour connecter et
déconnecter les joints contribue à augmenter la sécurité de la carotteuse et de
l'assistant, et à réduire la fatigue de l'opérateur.

Productivité

Nouvelle option de bloc d'alimentation 110 kW - Couple supplémentaire max. de
33 % au niveau de la tête de foreuse permettant d'augmenter la productivité du forage.
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Interface de commande de forage (DCI - Drill Control Interface) en option Permet d'effectuer des forages sans assistance, ce qui augmente la longueur en mètre
de forage par déplacement et augmente les recettes.

Flexibilité

Conception de forage modulaire - Permet d'utiliser des équipements de forage
adaptés et de faire évoluer facilement les composants lorsque les conditions changent.
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1 VÉRIN D'ALIMENTATION INVERSIBLE
Le vérin d'alimentation est
inversible afin d'augmenter la
capacité de forage vers le haut.

4 ÉTRIER DE TIGE À SÉCURITÉ INTÉGRÉE

Grâce à l'étrier de tige à ouverture
hydraulique/fermeture ressort, la
sécurité intégrée de l'opération est
assurée.

MÂT D'ALIMENTATION COUPLÉ DIRECT

Le mât d'alimentation couplé direct
réduit la maintenance nécessaire
et facilite la transmission de
l'alimentation.
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2 MANIPULATION SEMI-AUTOMATIQUE

DES TIGES (EN OPTION)

Le manipulateur de tiges semiautomatique (en option) sécurise
et facilite la manipulation des tiges.

CIRCUIT HYDRAULIQUE À DÉTECTION
DE CHARGE

Le circuit hydraulique à détection
de charge permet d'augmenter
l'efficacité au maximum tout en
réduisant la production de chaleur.
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3 DÉBLOCAGE À COUPLE ÉLEVÉ

Le dispositif automatique de
déblocage à couple élevé permet
de débloquer automatiquement la
plupart des joints de tiges.

COMMANDES PROPORTIONNELLES

Les commandes proportionnelles
et les leviers de verrouillage
permettent un contrôle optimal
de la vitesse de rotation et de
l'alimentation.
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INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LA FOREUSE LM™110
Recommandations de profondeur de forage
Fleuret de
carottage

Profondeur de forage

Profondeur de forage

Système métrique

Système américain

Vers le haut

Horizontal

Vers le bas Vers le haut

Horizontal

Vers le bas

AQTK

820

1500

1500

2700

4920

4920

BQ

430

1500

1350

1430

4920

4440

NQ

260

1260

990

870

4140

3260

HQ

130

640

610

430

2120

2010

Recommandations de profondeur de forage avec vérin inversé
Profondeur de forage

Profondeur de forage

Système métrique

Système américain

Vers le haut

Vers le haut

AQTK

1500

4920

BQ

930

3060

NQ

620

2050

HQ

360

1200

Fleuret de
carottage

Les données indiquées dans ce tableau sont des estimations qui ont été calculées en utilisant la capacité de retrait applicable
de la foreuse. Les résultats réels de forage peuvent varier et dépendent des outils de forage, des conditions souterraines et des
autres conditions ambiantes, ainsi que des techniques et équipements de forage utilisés.
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Spécifications de la foreuse
Mât d'alimentation (série 1300)

Système métrique

Système américain

Course de broche

1 830 mm

72 po

Force de poussée maximale

63,56 kN à 28 MPa

14 289 lbf à 4 061 psi

Force de traction maximale

127,69 kN à 28 MPa

28 706 lbf à 4 061 psi

Rapport de vitesse de montée

0,70 m/s par cycle complet

2,3 pieds/s par cycle complet

Vitesse normale de manipulation
des tiges

Environ 15 m/min. *

Environ 50 pieds/minute*

Remarque

Le mât d'alimentation est inversible

«*»

La vitesse réelle de manipulation des tiges peut varier en
fonction des conditions de forage.

Mandrin et support de tiges
Mandrin HQTM

Support de tiges PQTM

Ouverture maximale

97,0 mm (3. 82 po)
Diamètre correspondant au
diamètre intérieur de la douille
de guidage HQTM

Type

À fermeture hydraulique
À ouverture mécanique
Synchronisation automatique
avec support de tiges

Mâchoires

3 (comme pour l'utilisation avec 3 (comme pour l'utilisation avec
mandrin)
mandrin)

Capacité de charge axiale
maximale
Capacité statique nominale
maximale en torsion
«*»

125 mm (4,875 po)
Diamètre correspondant au
diamètre intérieur de la douille
de guidage PQTM
À fermeture mécanique
À ouverture hydraulique
Synchronisation automatique
avec mandrin et transmission
manuelle surmultipliée

85,0 kN* (19 110 livres-pied*)

130 kN* (33 750 livres-pied*)

Rotation avant et arrière
3 900 N-m (2 870 livres-pied*)

Rotation avant et arrière
5 800 N-m (4 255 livres-pied*)

À 7 MPa (1 015 psi) avec des mâchoires et des tiges neuves

Tête de foreuse HQTM, couple élevé
Rotation avant
Vitesse du mandrin
Couple de sortie du mandrin

1 330 tr/min, continûment variable. Les vitesses varient
en fonction du type et de la température de l'huile et sont
approximatives
430 N-m à 1 200 tr/min

317 livres-pieds à 1 200 tr/min

1 088 N-m à 500 tr/min

802 livres-pieds à 500 tr/min

Rotation arrière
Vitesse du mandrin
Couple de sortie du mandrin

100 tr/min, fixe pour empêcher d'endommager le filetage de la
tige
3 920 Nm avec dispositif de
2 890 livres-pied avec dispositif
déblocage à 31,0 MPa
de déblocage à 4,496 MPa
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INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LA FOREUSE LM™110
Pompes hydrostatiques
Pompe principale

Système métrique

Système américain

Conditions de fonctionnement sur
la foreuse LMTM 110 : Pression
maximale

Cylindrée variable, piston axial avec contrôle à détection de
charge compensée par pression
31 MPa, rotation avant,
4 500 psi, rotation avant,
rotation arrière,
rotation arrière,
manipulation des tiges
manipulation des tiges

Pompe de recirculation

Pompe de refroidissement d'huile et de charge

Type

Vitesse, cylindrée fixe

Type

Conditions de fonctionnement à
la pression maximale identiques à
celles de la foreuse LMTM 110

1-1,5 bar

1 490 tr/min à 50 Hz
1 790 tr/min à 60 Hz

Vitesse normale
Volume du réservoir hydraulique

14,5-21,8 psi

60 l

15,8 gallons

Treuil à câble métallique (en option)
Système métrique

Système américain

Tout le système hydraulique avec contrôle de bobinage
proportionnel, mise sous tension, mise hors tension, verrouillage
hydraulique au point mort, mise hors service en roue libre,
dispositif de bobinage par chaîne

Type
Traction

6 mm

5 mm

Tambour à vide

11,77 kN

9. 2 kN

Tambour plein

3,9 kN

3,1 kN

6 mm

2 649 livrespied

Tambour plein 0 - 240 m/min

0 - 262 pieds/min
0 - 787 pieds/min

Capacité de tambour

5

2 068 livrespied

877 livres-pied 697 livres-pied

Vitesse de bobinage
Tambour à vide 0 - 80 m/min

5 mm

5 mm 1 500 m

4 920 pieds

6 mm 1 000 m

3 280 pieds

1/4" 895 m

2 930 pieds
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DIMENSIONS ET POIDS
Mât d'alimentation (série 1300)
Mât d'alimentation
Poids : 1 520 kg (3 344 livres)
Unité rotative avec mandrin
Poids : 235 kg (517 livres)
Étrier de tige PQTM
Poids : 170 kg (374 livres)
a = 698 mm (27,50 pouces)
b = 851 mm (33,50 pouces)
c = 4 894 mm (193 pouces)
Longueur utile
6 410 mm (252. 50 pouces)
Longueur utile pleine extension
d = 4 108 mm (162,75 pouces)
Panneau de commande
Poids : 46 kg (101 livres) sans
flexibles
Ajouter 42 kg (92 livres) pour les
flexibles
a = 575 mm (23 pouces)
b = 521 mm (20,50 pouces)
c = 480 mm (19 pouces)

Bloc d'alimentation
Poids : 1 712 kg (3 774 livres) à sec
Inclut le moteur électrique et le
démarreur, mais sans unité de
remorquage
a = 1 410 mm (55,5 pouces)
b = 730 mm (29 pouces)
c = 1 540 mm (60,6 pouces)
d = 1 075 mm (42,3 pouces)
e = 3 940 mm (155 pouces)
f = 2 386 mm (93,9 pouces)

a
b

e
f

c

d
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PRODUITS DE FORAGE MINIER ET D'EXPLORATION

Carottiers

www.boartlongyear.com

Fleurets de carottage

Foreuses polyvalentes
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