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CAROTTEUSE SOUTERRAINE À DIRECTION 
À GLISSEMENT LM™30SS
Présentation technique 



La foreuse à direction à glissement LM30SS est une carotteuse 
diamant souterraine mobile, adaptée au forage de trous peu profonds 
avec des méthodes de forage classiques ou à câble métallique.
 
La foreuse à direction à glissement LM30SS utilise une 
chargeuse à direction à glissement CAT 246C pour alimenter 
et transporter les composants de forage. L'unité compacte et 
mobile garantit une installation rapide et facilite le déplacement 
d'un chantier à l'autre. Le moteur diesel DTI CAT 3044C 54 kW 
(73 CV) fournit également une puissance hydraulique pour 
alimenter la foreuse. 

La foreuse utilise le même panneau de commande léger et le 
même système hydraulique que la foreuse modulaire UC2-
30. Chaque foreuse comporte un positionneur et une plaque 
tournante intégrés, qui lui permettent de forer dans n'importe 
quel angle, de la position verticale vers le haut à la position 
verticale vers le bas.

CAROTTEUSE SOUTERRAINE À DIRECTION À 
GLISSEMENT LM™30SS
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pOSITIONNEUR ET pLAqUE TOURNANTE INTéGRéS
Le positionneur et la plaque tournante intégrés permettent 
de forer à 360 degrés et vers le haut/bas en toute facilité.

MÂT D'ALIMENTATION COUpLé DIRECT
Grâce au mât d'alimentation couplé direct, la 
maintenance nécessaire est réduite.

UNITé MOBILE
L'unité compacte et mobile permet une installation 
rapide et facilite le déplacement d'un chantier à 
l'autre.

DéBLOCAGE hAUTE pRESSION
Le système de déblocage est doté d'un circuit haute 
pression pour débloquer les joints de tiges sans effort.

COMMANDES vARIABLES
Les commandes variables permettent un 
fonctionnement homogène dans toutes les 
conditions.

1

2

3

4

5

éTRIER DE TIGE À SéCURITé INTéGRéE
Grâce à l'étrier de tige à fermeture ressort/ouverture 
hydraulique, la sécurité intégrée de l'opération est as-
surée en cas d'éclatement d'un flexible.

6

SySTèME hyDRAULIqUE INTELLIGENT
Le système hydraulique intelligent doté d'un système de 
commande synchronisé entre l'unité rotative et l'étrier du 
pied permet de manipuler les tiges plus rapidement et 
plus sûrement.
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Mât d'alimentation (série 400)

Système métrique Système anglo-saxon

Course de broche 1 100 mm 3,6 pieds
Rapport maximal de force de 
poussée 42 kN à 26 MPa 9 440 livres-pied à 3 770 psi

Rapport maximal de force de 
traction 40,3 kN à 26 MPa 9 060 livres-pied à 3 770 psi

Rapport de vitesse de montée 0,5 m/s par cycle complet 1,64 pied/s par cycle complet
Vitesse normale de manipulation 
des tiges Environ 15 m/min.* Environ 50 pieds/minute*

Remarque Vérin d'alimentation à garniture de protection aux deux 
extrémités. Valves de retenue double charge.

Recommandations de profondeur de forage

Profondeur de forage Profondeur de forage
Tête de 
foreuse BQ™ Système métrique Système anglo-saxon

Vers le haut Horizontal Vers le bas Vers le haut Horizontal Vers le bas
LTK48 (AWJ 
14.5kg/3m rod) 470 800 600 1,540 2,625 1,968

LTK60 (BWJ 
18.0kg/3m rod) 350 500 400 1,148 1,640 1,312

LTK48 (AWJLT 
10.4kg/3m rod) 500 1,100 800 1,148 3,609 2,625

LTK60 (BWJLT 
16.4kg/3m rod) 400 500 450 1,312 1,640 1,476

BRQHP/BQ 
(18.0kg/3m rod) 320 450 400 1,050 1,476 1,312

Remarque La capacité de profondeur comprend une tolérance pour la force requise pour perforer la carotte 
avec une résistance de roche de 10 MPa.

INFORMATIONS TEChNIqUES

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

Recommandations de profondeur de forage

Profondeur de forage Profondeur de forage
Tête de 
foreuse HQ™ Système métrique Système anglo-saxon

Vers le 
haut Horizontal Vers le bas Vers le 

haut Horizontal Vers le bas

NRQ/NQ 
(23.4kg/3m rod) 250 400 250 820 1,312 820

HRQ/HQ 

(34.5kg/3m rod) 180 190 50 591 623 164

Remarque La capacité de profondeur comprend une tolérance pour la force requise pour perforer la carotte 
avec une résistance de roche de 10 MPa.

Les données indiquées dans ces tableaux ont été calculées d'après les expériences de terrain et peuvent raisonnablement être 
escomptées. La capacité réelle de forage dépend des outils de forage, des conditions, ainsi que des techniques et équipements 
de forage utilisés. Les ratios de profondeur comprennent des tolérances de perforation de la carotte (résistance de roche de 
10 MPa). Du fait des conditions de forage vers le bas, des variations de la capacité de profondeur peuvent être observées.
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Mandrin et support de tiges (BQTM)
Mandrin BQTM Support de tiges BQTM

Ouverture maximale
60,0 mm (2,86 pouces)
Diamètre correspondant 
au diamètre intérieur de la 
douille de guidage LTK60

60,0 mm (2,86 pouces)
Diamètre correspondant 
au diamètre intérieur de la 
douille de guidage LTK60

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

À fermeture mécanique
À ouverture hydraulique
Synchronisation automatique 
avec mandrin et transmission 
manuelle surmultipliée

Mâchoires 3 avec inserts en carbure 
de tungstène

2 avec inserts en carbure 
de tungstène

Capacité de charge axiale 
maximale

Rotation avant et arrière
75,0 kN* (16 600 livres-pied*)

Rotation avant et arrière
60,0 kN* (13 300 livres-pied*)

Capacité de charge statique 
nominale maximale en torsion 520 Nm (383 livres-pied*) 1 670 Nm (1 230 livres-pied*)

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

Mandrin et support de tiges (HQTM)
Mandrin HQTM Support de tiges HQTM

Ouverture maximale
97,0 mm (3,82 pouces)
Diamètre correspondant au 
diamètre intérieur de la douille 
de guidage HQTM

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

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

À fermeture mécanique
À ouverture hydraulique
Synchronisation automatique 
avec mandrin et transmission 
manuelle surmultipliée

Mâchoires 3 avec inserts en carbure de 
tungstène

2 avec inserts en carbure de 
tungstène

Capacité de charge axiale maximale 80,0 kN* (17 985 livres-pied*) 80,0 kN* (17 985 livres-pied*)

Capacité de charge statique 
nominale maximale en torsion

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

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

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

Chargeuse à direction à glissement

Système métrique Système anglo-saxon
Unité standard CAT 246 C Moteur diesel DTI CAT 3044C

Puissance 54 kW 73 CV

Cat® est une marque déposée de la société Caterpillar®

Tête de foreuse (BQTM)

Rotation avant Système métrique Système anglo-saxon

Vitesse du mandrin 2 300 tr/min, continûment variable. Les vitesses varient en fonction 
du type et de la température de l'huile et sont approximatives.

Couple de sortie du mandrin 140 Nm à 1 500 tr/min
390 Nm à 500 tr/min

103 livres-pied à 1 500 tr/min
287 livres-pied à 500 tr/min

Rotation arrière

Vitesse du mandrin 45 tr/min, fixe pour empêcher d'endommager le filetage de la tige

Couple de sortie du mandrin 1 230 Nm et 26 MPa avec 
dispositif de déblocage

910 livres-pied à 3 770 psi 
avec dispositif de déblocage
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Tête de foreuse (HQTM)

Rotation avant Système métrique Système anglo-saxon

Vitesse du mandrin
1 650 tr/min, continûment variable. Les vitesses varient 
en fonction du type et de la température de l'huile et sont 
approximatives.

Couple de sortie du mandrin 104 Nm à 1 200 tr/min
375 Nm à 500 tr/min

77 livres-pied à 1 200 tr/min
276 livres-pied à 500 tr/min

Rotation arrière

Vitesse du mandrin 60 tr/min, fixe pour empêcher d'endommager le filetage de la tige

Couple de sortie du mandrin 1 825 Nm et 26 MPa avec 
dispositif de déblocage

1 350 livres-pied à 3 770  psi 
avec dispositif de déblocage

Système hydraulique

XPS haut débit Système métrique Système anglo-saxon

Pression maximale 26 MPa 3 770 psi

Flux max 80 l/min 21 gpm

Automate programmable de système de commande

Pompe à eau

Pompe à piston à commande hydraulique et vitesse variable

Treuil à câble métallique (en option)

À commande hydraulique et vitesse variable, couplé à un câble de 500 m (1 640 pieds)

Type
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

Traction

Tambour à vide 11,77 kN 2 649 livres

Tambour plein 4,51 kN 1 015 livres

Vitesse de bobinage

Tambour à vide 0 - 100 m/min 0 - 328 pieds/min

Tambour plein 0 - 254 m/min 0 - 833 pieds/min

Capacité de tambour

5 mm 1 400 m 4 600 pieds

6 mm 1 000 m 3 280 pieds

1/4" 895 m 2 930 pieds

INFORMATIONS TEChNIqUES
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DIMENSIONS ET POIDS
Vue latérale de la foreuse

a = 1 505 mm (59,25 pouces)
b = 1 625 mm (63,98 pouces)
c = 1 240 mm (48,82 pouces)
d = 1 076 mm (42,36 pouces)
e = 225 mm (8,86 pouces)
f = 2 300 mm (90,55 pouces)

Vue de dessus de la foreuse

a = 2 393 mm (94,21 pouces)
b = 2 010 mm (79,13 pouces)
c = 2 836 mm (111,65 pouces)

a

b

c

a

b c d

e

f
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Vue latérale de la foreuse

a = 2 085 mm (82,09 pouces)
b = 2 830 mm (111,42 pouces)
c = 2 390 mm (94,09 pouces)

Vue de dessus de la foreuse

a = 2 095 mm (82,48 pouces)
b = 3 550 mm (139,76 pouces)
c = 3 624 mm (142,68 pouces)
d = 2 010 mm (79,13 pouces)

a

b       c

a

b

c

d
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pRODUITS DE FORAGE MINIER ET D'EXpLORATION

Outillage à câble 
métallique Q™

Produits Diamant Tiges et cuvelage

www.BoartLongyear.com  •  ASX: BLY

Europe 
Boart Longyear
Portal Riesco 
Av. El Salto 4001, Huechuraba
Santiago, Chile 858 0641
infochile@boartlongyear.com

Tel:  +56 2 595 3300 
Fax:  +51 242 671

Afrique subsaharienne  
Boart Longyear 
Cycad House, Constantia Office Park
Cnr 14th Avenue and Hendrik Potgieter 
Weltevreden Park, 1709
Gauteng, South Africa
infosa@boartlongyear.com

Tel: +27 11 767 9300
Fax:  +27 11 767 9301

Siège international  
Boart Longyear
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Parkway
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United States of America
info@boartlongyear.com

Tel:  +1 801 972 6430
Fax:       +1 801 977 3374

Amérique latine 
Boart Longyear
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CH1213 Petit-Lancy, Geneva, 
Switzerland 
infoEU@boartlongyear.com

Tel: +41 22 709 0800
Fax:  +41 22 709 0801

Canada  
Boart Longyear 
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Canada L5J 2M7
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Tel:  +1 905 822-7922 
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