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OUTILLAGE (AVANCEMENT DU TRÉPAN

Tête sonique

Adaptateur de flasque
Boulon de sécurité

CAROTTIER)

Lors de l’avancement classique du trépan,
celui-ci est avancé de 10 pi (3,05 m) à l’aide
de fréquences soniques. Une fois le trépan
carottier en place, le cuvelage est avancé
par moyen sonique sur le trépan. L'extraction
du trépan carottier produit un échantillon
relativement non remanié.
*La tige de forage, les trépans carottiers et les
accessoires associés sont conçus avec des
filetages à la main droite.
**La dimension de la carotte est déterminée
par le diamètre intérieur du taillant.

Tige de carottage

Adaptateur de trépan
carottier

Trépan carottier
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Trépan carottier**

OUTILLAGE (AVANCEMENT DU CUVELAGE)
Le schéma à droite représente un avancement
classique du cuvelage. Un adaptateur de
cuvelage est utilisé pour connecter le raccord
de sécurité au cuvelage. Le cuvelage est
avancé par moyen sonique sur le trépan à la
profondeur du trou.
*Le cuvelage et les accessoires associés sont
conçus avec des filetages à la main gauche.

Tête sonique

Adaptateur de flasque
Boulon de sécurité

Cuvelage
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Adaptateur de cuvelage

Sabot de cuvelage

5

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
DU FORAGE SONIQUE

PROCÉDURE DE FORAGE
SONIQUE

Le forage sonique est une méthode évoluée qui
utilise l'énergie de résonance à haute fréquence
générée à l'intérieur de la tête sonique 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.

S'il existe plusieurs méthodes de forage
sonique (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.

L'énergie de résonance est produite à l'intérieur
de la tête sonique par deux poids contrerotatifs. Un système d'isolation pneumatique
à l'intérieur de la tête sonique empêche la
diffusion de l'énergie de résonance vers la
carotteuse et canalise l'énergie vers la rame de
forage.

ÉTAPE 1 - AVANCEMENT DU
TRÉPAN CAROTTIER
La rame de forage avance
au moyen de fréquences
soniques. Lorsque cela est
nécessaire, cette étape peut
s'effectuer sans fluide, ni air
ni boue.

Le foreur contrôle l'énergie de résonance
générée par l'oscillateur de la tête 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.

ÉTAPE 2 - MISE HORS
SERVICE DU CUVELAGE
Une fois le trépan carottier
en place, le cuvelage est
avancé par moyen sonique
sur le trépan, protégeant
ainsi l'intégrité du trou sur
des terrains non consolidés
et meubles.

SCHÉMA DE L'OSCILLATEUR SONIQUE

ÉTAPE 3 - EXTRACTION PAR
CAROTTES

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)

L'extraction du trépan
carottier produit un échantillon
relativement non remanié
avec une extraction des
carottes proche des 100 %.

Course des longueurs
d'ondes à haute fréquence
le long de l'axe de la tige
de forage.
Tige de forage
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ÉTAPE 4 - AVANCEMENT DU
TRÉPAN CAROTTIER
Les étapes 1 à 3 sont
répétées en profondeur
pour produire un carottage
continu sur des formations
non consolidées avec moins
de 1 % de déviation.

AVANTAGES DU FORAGE SONIQUE

<1 %

DÉVIATION
DE FORAGE

80 %

DE RÉDUCTION
DÉCHETS

JUSQU’À 2x
PLUS RAPIDE

Informations plus
précises

Le forage sonique assure un
carottage continu et relativement
non remanié offrant une qualité et
une précision inégalées sur tous
les types de formations. Avec une
déviation de forage inférieure à
1 %, les foreurs sont en mesure
de connaître précisément le point
de prélèvement.

Réduction des déchets

Le forage sonique réduit les
pertes à hauteur de 80 %
par rapport aux méthodes
classiques, réduisant ainsi le
coût d'élimination des déchets
contaminés.

Construction de puits de meilleure
qualité

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

Flexibilité

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

Minimisation des risques

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

Performances

Le forage sonique est jusqu’à
deux fois plus rapide que les
méthodes d'échantillonnage sur
mort terrain classiques.
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Échantillon de carottage sonique
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Sabot de cuvelage de grès
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TAILLANTS ET SABOTS
Les trépans taillants et les sabots de cuvelage de Boart Longyear utilisent des inserts
en carbure de tungstène de haute qualité et de l'acier haut de gamme pour une
meilleure solidité et une plus grande robustesse. Les techniques de fabrication et les
installations à la pointe de la technologie de Boart Longyear, associées à un contrôle
qualité sévère, garantissent que chaque produit fabriqué est conforme aux exigences
les plus strictes en matière de qualité.
Guide de sélection des dimensions de carottage
Dimensions
Trépans carottiers
Sabots de cuvelage
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GUIDE DE SÉLECTION DES DIMENSIONS DE CAROTTAGE
Principe de détermination des dimensions de carottage
La dimension de l’échantillon de carottage est déterminée par le diamètre intérieur
du trépan carottier. Le diamètre du carottier détermine ensuite le diamètre du trépan.
Le diamètre du trou extérieur est déterminé par la dimension du cuvelage.
Guide de sélection des dimensions de carottage
Dimensions
de carottes
Dimensions**

Dimensions du trépan carottier
3,75 po

(95,3 mm)

4,5 pouces
(114,3 mm)

4,75 po

6 po

7 po

3"

(76,4 mm)

3,5 po

(90,2 mm)

4 pouces
(97,9 mm)

5 pouces

(125,5 mm)

6 po

(152,2 mm)

7 po

(177,2 mm)

8,5 po

(213 mm)

9,5 po

(240 mm)

10

8 po

9 po

(120,7 mm) (152,4 mm) (177,8 mm) (203,2 mm) (228,6 mm)
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10,5 po

(266,7 mm)
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Échantillon de carottage sonique
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DIMENSIONS DU TRÉPAN CAROTTIER ET DU SABOT DE CUVELAGE
Sélecteur du taillant et du sabot
Trépan
carottier

Dimensions
de carottes

Dimensions*

Dimensions**

3,75 po

(95,25 mm)

4,5 pouces

4 pouces

7 po

(177,8 mm)

8 po

(203,2 mm)

7 po

(177,8 mm)

8 po

(203,2 mm)

9,25 po

(235 mm)

10,5 po

(266,7 mm)

12 po

(304,8 mm)

3,5 po

4,75 po

(152,4 mm)

6 po

(152,4 mm)

3"

(90,2 mm)

6 po

4,75 po

(120,7 mm)

(76,4 mm)

(114,3 mm)

(120,65 mm)

Sabots de cuvelage

(97,9 mm)

5 pouces

(125,5 mm)

6 po

(152,2 mm)

7 po

(177,2 mm)

9 po

(228,6 mm)

10,5 po

(266,7 mm)

8,5 po

(213 mm)

9,5 po

(240 mm)

= Combinaison idéale

= Combinaisons optimales

Dimensions du trépan carottier
Diamètre intérieur
(dimensions de carottage)

Diamètre extérieur

Dimensions*

Système
métrique

Système
américain

Système
métrique

Système
américain

3,75 po (95,25 mm)

76,4 mm

3,01 po

98,86 mm

3,89 po

4,5 po (114,3 mm)

90,17 mm

3,55 po

116,33 mm

4,58 po

4,75 po (120,65 mm)

97,87 mm

3,85 po

124,77 mm

4,91 po

6 po (152,4 mm)

125,48 mm

4,94 po

154,94 mm

6,1 po

7 po (177,8 mm)

152,15 mm

5,99 po

181,15 mm

7,13 po

8 po (203,2 mm)

177,19 mm

6,98 po

208 mm

8,19 po

9 po (228,6 mm)

213 mm

8,39 po

238,79 mm

9,4 po

240,03 mm

9,45 po

271,02 mm

10,67 po

10,5 po (266,7 mm)

Dimensions du sabot de cuvelage
Dimensions*
4,75 po (120,65 mm)
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Diamètre intérieur
Système
Système métrique
américain
99,77 mm
3,93 po

Diamètre extérieur
Système
Système métrique
américain
124,38 mm
4,9 po

6 po (152,4 mm)

126,75 mm

4,99 po

156,64 mm

6,17 po

7 po (177,8 mm)

158,19 mm

6,23 po

183,69 mm

7,23 po

8 po (203,2 mm)

184,86 mm

7,28 po

210,87 mm

8,3 po

9,25 po (234,95 mm)

213,31 mm

8,4 po

240,08 mm

9,45 po

10,5 po (266,7 mm)

245,06 mm

9,65 po

273,1 mm

10,75 po

12 po (304,8 mm)

276,17 mm

10,87 po

311,2 mm

12,25 po
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* Dimension basée sur le corps intermédiaire du trépan/cuvelage
** Dimension de carottage basée sur le diamètre intérieur du carottier
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Trépan carottier 13

TRÉPANS CAROTTIERS
Trépans carottiers standards

Utilisation : Conditions de fonctionnement polyvalentes normales
Dimensions
Références
Dimensions
Références

3,75 po

(95,25 mm)

4,75 po

(120,65 mm)

6 po

(152,4 mm)

7 po

(177,8 mm)

8 po

(203,2 mm)

22010819 22010807 22010818 22010806 22010890
9 po

(228,6 mm)

10,5 po

(266,7 mm)

22011251 22011222

Trépans carottiers avec évacuation
Utilisation : Formations de roches sèches
Dimensions
Références

3,75 po

(95,25 mm)

4,75 po

6 po

(120,65 mm) (152,4 mm)

22011178 22011160 22011163

Trépans carottiers affluents

Utilisation : Conditions humides et meubles
Dimensions
Références

3,75 po

(95,25 mm)

4,75 po

6 po

(120,65 mm) (152,4 mm)

22011179 22011161 22011164

Trépans carottiers avec battant

Utilisation : Nettoyage du trou dans des conditions de boue
(la rotation n’est pas recommandée)
Dimensions
Références

3,75 po

(95,25 mm)

4,75 po

6 po

(120,65 mm) (152,4 mm)

7 po

(177,8 mm)

8 po

(203,2 mm)

22010863 22010821 22010824 22010827 22010892

Trépans carottiers avec tarière

Utilisation : Conditions par couches, sèches et difficiles (aide à empêcher le
refus de l’échantillon)
Dimensions
Références

3,75 po

(95,25 mm)

4,75 po

6 po

(120,65 mm) (152,4 mm)

7 po

(177,8 mm)

8 po

(203,2 mm)

22010862 22010822 22010825 22010828 22010891

Trépan carottier HD

Utilisation : Formations de roches légèrement abrasives
Dimensions
Références

14

3,75 po

(95,25 mm)

4,75 po

6 po

(120,65 mm) (152,4 mm)

7 po

(177,8 mm)

8 po

(203,2 mm)

22011176 22010866 22010867 22010878 22011177
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TRÉPANS CAROTTIERS (SUITE)
Trépan carottier HD avec plaques d’usure

Utilisation : Formations de roches extrêmement abrasives
Dimensions
Références

3,75 po

(95,25 mm)

4,75 po

6 po

(120,65 mm) (152,4 mm)

7 po

8 po

(177,8 mm)

(203,2 mm)

22011450 22011451 22011452 22011453 22011454

Trépans carottiers avec bac en acier

Utilisation : Formations de roches tendres et meubles - utiliser conjointement
avec le bac en acier du carottier
Dimensions*
Références

3,75 po

(95,25 mm)

4,75 po

6 po

(120,65 mm) (152,4 mm)

7 po

(177,8 mm)

22010861 22010823 22010826 22011180

Carottage avec bac en acier

Utilisation : Retient les échantillons tendres et meubles utiliser conjointement avec un bac en acier pour trépans taillants
Dimensions*
Références

3,75 po

(95,25 mm)

4,75 po

6 po

(120,65 mm) (152,4 mm)

7 po

(177,8 mm)

24690139 24690134 24690135 24690140

Trépans carottiers avec bac en plastique

Utilisation : Formations de roches tendres et meubles - utiliser conjointement
avec le bac en plastique du carottier
Dimensions*
Références

4,75 po

6 po

(120,65 mm) (152,4 mm)

22011162 22011184

Carottage avec bac en plastique

Utilisation : Retient les échantillons tendres et meubles - utiliser conjointement avec
un bac en plastique pour trépans carottiers
Dimensions*
Références

4,75 po

6 po

4031159

4032758

(120,65 mm) (152,4 mm)

Trépans taillants de revêtement Lexan 4,5

Utilisation : Sols contaminés, lorsque le stockage et la visibilité de la structure de
l’échantillon sont nécessaires (trou foré à sec). Utiliser conjointement avec 4,5 dans
un trépan lexan solide.
Dimensions*

Lexan de 4,5 po (114,3 mm) Std.

4,5 po (114,3 mm) avec battant
Lexan

Références

22010820

22011173

Trépans carottiers sur toute la face

Utilisation : Trou ouvert de forage lorsqu’aucun échantillon n’est nécessaire.
(Peuvent également être utilisés conjointement avec le sabot de cuvelage de grès)
Dimensions*
Références

3,75 po

(95,25 mm)

4,75 po

6 po

(120,65 mm) (152,4 mm)

22130594 22130568 22130578
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* Dimension basée sur le corps intermédiaire du
trépan/cuvelage
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SABOTS DE CUVELAGE
Sabots de cuvelage en acier

Utilisation : Conditions de fonctionnement polyvalentes normales
Dimensions*
Références
Dimensions*
Références

4,75 po

6 po

7 po

(120,65 mm) (152,4 mm)

(177,8 mm)

8 po

(203,2 mm)

9,25 po

(234,95 mm)

22010848 22010855 22010854 22010808 22010849
10,5 po

(266,7 mm)

12 po

(304,8 mm)

22010850 22010851

Sabots de cuvelage à usage intensif avec tampons d’usure

Utilisation : Contient des tampons d’usure en carbure de tungstène pour des
formations extrêmement abrasives
Dimensions*
Références
Dimensions*
Références

6 po

(152,4 mm)

7 po

8 po

(177,8 mm)

(203,2 mm)

9,25 po

(234,95 mm)

22010856 22010876 22010877 22011181
10,5 po

(266,7 mm)

12 po

(304,8 mm)

22011182 22011183

Dimensions
Diamètre intérieur

Diamètre extérieur

Dimensions*

Système
métrique

Système
américain

Système
métrique

Système
américain

6 po (152,4 mm)

127 mm

5 pouces

156,7 mm

6,169 po

7 po (177,8 mm)

158 mm

6,22 po

183,7 mm

7,232 po

8 po (203,2 mm)

185 mm

7,283 po

211 mm

8,307 po

9,25 po (234,95 mm)

213,5 mm

8,406 po

241 mm

9,488 po

10,5 po (266,7 mm)

245 mm

9,646 po

273 mm

10,748 po

12 po (304,8 mm)

276 mm

10,866 po

312 mm

12,283 po

Sabots de cuvelage de grès

Utilisation : Dans des conditions abrasives ou de gonflement de sol (Peuvent
également être utilisés conjointement avec les trépans carottiers sur toute la face)
Dimensions*
Références

4,75 po

6 po

(120,65 mm) (152,4 mm)

22011212 22011211

Dimensions
Diamètre intérieur
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Diamètre extérieur

Dimensions*

Système
métrique

Système
américain

Système
métrique

Système
américain

4,75 po (120,65 mm)

99,5 mm

3,92 po

143 mm

5,63 po

6 po (152,4 mm)

127 mm

5 pouces

176 mm

6,93 po

Copyright © 2017 Boart Longyear. Tous droits réservés.

* Dimension basée sur le corps intermédiaire du
trépan/cuvelage
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Sabot de cuvelage
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Extraction de l’échantillonnage du carottage
sonique

TIGES, TRÉPAN CAROTTIER
ET CUVELAGE
Les tiges de forage sonique, les trépans taillants et les cuvelages de Boart Longyear comportent
une goupille et un boîtier traités thermiquement, ce qui augmente considérablement la résistance
à l'usure et la durée de vie des tiges. En utilisant des alliages à teneur élevée en carbone et une
ingénierie avancée, la résistance à la fatigue est augmentée et la productivité maximisée. De
plus, la résistance des raccords est augmentée par le soudage par friction des raccords du corps
intermédiaire de chaque tige.
Tige de carottage 20
Trépan carottier 22
Cuvelage 24
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TIGE DE CAROTTAGE

Dimensions du corps intermédiaire de la tige de forage
Diamètre intérieur
Dimensions
3,5 en Standard

Diamètre extérieur

Système métrique Système américain Système métrique Système américain
76,2 mm

3"

88,9 mm

3,5 po

Dimensions des extrémités filetées de la tige de forage
Diamètre intérieur
Dimensions
3,5 en Standard

Diamètre extérieur

Système métrique Système américain Système métrique Système américain
2,5 po

63,5 mm

88,9 mm

3,5 po

Tige de forage standard - Longueur impériale
Description

10 pieds

5 pieds

2 pieds

1 pied

Références

8400360

21011187

21011375

21020530

Tige de forage standard - Longueur métrique
Description

3m

1,5 m

Références

8400714

21011238

* La tige de forage, les trépans carottiers et les accessoires associés sont conçus avec des filetages à
la main droite.
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Tige de forage sonique
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TRÉPAN CAROTTIER
Sélecteur de trépan carottier
Cuvelage
Dimensions

Trépan carottier
3,75 po

(95,25 mm)

4,5 pouces
(114,3 mm)

4,75 po

6 po

7 po

8 po

9,25 po

(120,65 mm) (152,4 mm) (177,8 mm) (203,2 mm) (234,95 mm)

10,5 po

(266,7 mm)

4,75 po

(120,65 mm)
Copyright © 2017 Boart Longyear. Tous droits réservés.

6 po

(152,4 mm)

7 po

(177,8 mm)

8 po

(203,2 mm)

9,25 po

(234,95 mm)

10,5 po

(266,7 mm)

12 po

(304,8 mm)

Dimension de la carotte (déterminée par le diamètre intérieur du taillant)
3"

(76,4 mm)

3,5 po

(90,17 mm)

4 pouces 5 pouces

(97,87 mm)

6 po

7 po

(125,5 mm) (152,2 mm) (177,2 mm)

= Combinaison idéale

8,5 po

9,5 po

(213 mm)

(240 mm)

= Combinaisons optimales

Dimensions du corps intermédiaire du trépan carottier
Diamètre intérieur
Dimensions

Diamètre extérieur

Système
métrique

Système
américain

Système
métrique

Système
américain

3,75 po (95,25 mm)

(82,55 mm)

3,25 po

(95,25 mm)

3,75 po

4,5 po (114,3 mm)

(102,98 mm)

4,06 po

(114,3 mm)

4,5 pouces

4,75 po (120,65 mm)

(107,95 mm)

4,25 po

(120,65 mm)

4,75 po

6 po (152,4 mm)

(139,7 mm)

5,5 po

(152,4 mm)

6 po

7 po (177,8 mm)

(165,1 mm)

6,5 po

(177,8 mm)

7 po

8 po (203,2 mm)

(190,5 mm)

7,5 po

(203,2 mm)

8 po

9,25 po (234,95 mm)

(222,25 mm)

8,75 po

(234,95 mm)

9,25 po

10,5 po (266,7 mm)

254 mm

10 pouces

(266,7 mm)

10,5 po

Dimensions des extrémités filetées du trépan carottier
Diamètre intérieur
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Diamètre extérieur

Dimensions

Système
métrique

Système
américain

Système
métrique

Système
américain

3,75 po (95,25 mm)

81,79 mm

3,22 po

(97,03 mm)

3,82 po

4,5 po (114,3 mm)

(102,99 mm)

4,06 po

(114,30 mm)

4,50 po

4,75 po (120,65 mm)

(106,43 mm)

4,19 po

(123,83 mm)

4,87 po

6 po (152,4 mm)

(137,16 mm)

5,4 po

(152,40 mm)

6 po

7 po (177,8 mm)

(163,07 mm)

6,42 po

(179,07 mm)

7,05 po

8 po (203,2 mm)

(188,01 mm)

7,4 po

(204,5 mm)

8,051 po

9,25 po (234,95 mm)

(213,51 mm)

8,41 po

(235 mm)

9,25 po

10,5 po (266,7 mm)

(245 mm)

9,65 po

(267 mm)

10,51 po

* La tige de forage, les trépans carottiers et les accessoires associés sont conçus avec des filetages à
la main droite.

Trépan sonique

TRÉPAN CAROTTIER
2 pieds
Dimensions
Références

3,75 po

(95,25 mm)

4,75 po

(120,65 mm)

6 po

(152,4 mm)

7 po

(177,8 mm)

8 po

(203,2 mm)

21011398 21011399 21011402 21011400 21011401

5 pieds
Dimensions
Références

3,75 po

(95,25 mm)

4,75 po

(120,65 mm)

6 po

(152,4 mm)

7 po

(177,8 mm)

8 po

(203,2 mm)

9,25 po

(234,95 mm)

10,5 po

(266,7 mm)

21011194 21011198 21011201 21011203 21011310 21011464 21011445

10 pieds
Dimensions
Références

3,75 po

(95,25 mm)

4,75 po

(120,65 mm)

6 po

(152,4 mm)

7 po

(177,8 mm)

8 po

(203,2 mm)

21011193 21011197 21011200 21011202 21011304

0,5 mètres
Dimensions
Références

3,75 po

(95,25 mm)

4,75 po

(120,65 mm)

6 po

(152,4 mm)

7 po

(177,8 mm)

8 po

(203,2 mm)

21011403 21020538 21020539 21020540 21011405

1,5 mètres
Dimensions
Références

3,75 po

(95,25 mm)

4,75 po

(120,65 mm)

6 po

(152,4 mm)

7 po

(177,8 mm)

8 po

(203,2 mm)

21011195 21011199 21011270 21011273 21011406

3 mètres
Dimensions
Références

3,75 po

(95,25 mm)

4,75 po

(120,65 mm)

6 po

(152,4 mm)

7 po

(177,8 mm)

8 po

(203,2 mm)

21011274 21011267 21011269 21011272 21011404

* La tige de forage, les trépans carottiers et les accessoires associés sont conçus avec des filetages à
la main droite.
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CUVELAGE
Sélecteur de cuvelage
Trépan
carottier
Dimensions

Cuvelage
4,75 po

(120,65 mm)

6 po

(152,4 mm)

7 po

(177,8 mm)

8 po

(203,2 mm)

9,25 po

(234,95 mm)

10,5 po

(266,7 mm)

12 po

(304,8 mm)

3,75 po

(95,25 mm)

4,5 pouces
(114,3 mm)

4,75 po

(120,65 mm)

6 po

(152,4 mm)

7 po

(177,8 mm)

8 po

(203,2 mm)

9 po

(228,6 mm)

10 pouces
(254 mm)

= Combinaison idéale

= Combinaisons optimales

Dimensions du corps intermédiaire du cuvelage
Diamètre intérieur
Dimensions

Diamètre extérieur

Système
métrique

Système
américain

Système
métrique

Système
américain

4,75 po (120,65 mm)

107,95 mm

4,25 po

120,65 mm

4,75 po

6 po (152,4 mm)

139,7 mm

5,5 po

152,4 mm

6 po

7 po (177,8 mm)

165,1 mm

6,5 po

177,8 mm

7 po

8 po (203,2 mm)

190,5 mm

7,5 po

203,2 mm

8 po

9,25 po (234,95 mm)

222,25 mm

8,75 po

234,95 mm

9,25 po

254 mm

10 pouces

266,7 mm

10,5 po

292,1 mm

11,5 po

304,8 mm

12 po

10,5 po (266,7 mm)
12 po (304,8 mm)

Dimensions des extrémités filetées du cuvelage
Diamètre intérieur
Dimensions

Diamètre extérieur

Système
métrique

Système
américain

Système
métrique

Système
américain

100,08 mm

3,94 po

122,68 mm

4,83 po

6 po (152,4 mm)

127 mm

5 pouces

152,4 mm

6 po

7 po (177,8 mm)

158,24 mm

6,23 po

179,07 mm

7,05 po

8 po (203,2 mm)

184,91 mm

7,28 po

205,74 mm

8,1 po

9,25 po (234,95 mm)

213,36 mm

8,4 po

234,95 mm

9,25 po

10,5 po (266,7 mm)

245,11 mm

9,65 po

266,7 mm

10,5 po

12 po (304,8 mm)

276,35 mm

10,88 po

304,8 mm

12 po

4,75 po (120,65 mm)

*Le cuvelage et les accessoires associés sont conçus avec des filetages à la main gauche.
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Cuvelage sonique

CUVELAGE
2 pieds
Dimensions
Références

4,75 po

(120,65 mm)

6 po

(152,4 mm)

7 po

(177,8 mm)

8 po

(203,2 mm)

9,25 po

(234,95 mm)

10,5 po

(266,7 mm)

12 po

(304,8 mm)

21011189 21011256 21011185 21011192 21011219 21011225

21011228

5 pieds
Dimensions
Références

4,75 po

(120,65 mm)

6 po

(152,4 mm)

7 po

(177,8 mm)

8 po

(203,2 mm)

9,25 po

(234,95 mm)

10,5 po

(266,7 mm)

12 po

(304,8 mm)

21011180 21011182 21011184 21011191 21011220 21011226

21011229

10 pieds
Dimensions
Références

4,75 po

6 po

7 po

(177,8 mm)

8 po

(203,2 mm)

9,25 po

(234,95 mm)

10,5 po

12 po

(120,65 mm)

(152,4 mm)

(266,7 mm)

(304,8 mm)

21011179

21011181 21011183 21011190 21011221 21011224 21011227

0,5 mètres
Dimensions
Références

4,75 po

(120,65 mm)

6 po

(152,4 mm)

7 po

(177,8 mm)

8 po

(203,2 mm)

9,25 po

(234,95 mm)

10,5 po

(266,7 mm)

12 po

(304,8 mm)

21011397 21011396 21011395 21011394 21011393 21011388

21011390

1,5 mètres
Dimensions
Références

4,75 po

(120,65 mm)

6 po

(152,4 mm)

7 po

(177,8 mm)

8 po

(203,2 mm)

9,25 po

(234,95 mm)

10,5 po

(266,7 mm)

12 po

(304,8 mm)

21011236 21011258 21011245 21011246 21011266 21011389

21011391

3 mètres
Dimensions
Références

4,75 po

(120,65 mm)

6 po

(152,4 mm)

7 po

(177,8 mm)

8 po

(203,2 mm)

9,25 po

(234,95 mm)

10,5 po

(266,7 mm)

12 po

(304,8 mm)

21011235 21011239 21011240 21011241 21011242 21011378

21011392

*Le cuvelage et les accessoires associés sont conçus avec des filetages à la main gauche.
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Boulon de sécurité
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Accessoires
Flasque d’assemblage
Anneau/bague de cuvelage
Raccords de liaison
Adaptateurs
Raccords de sécurité
Outils de récupération
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FLASQUE D’ASSEMBLAGE
Tête de foreuse LS600, flasque d’assemblage
(Référence No 6002003)
Article Nom

Références Quantité

1

Adaptateur de flasque, 343 mm

24030361

1

2

Tête sonique de la flasque, RH de 3-1/2 po PST,
LH de 6 po PST

24030362

1

3

Boulon à tête creuse, 1/2 UNF x 2-1/2 po

6002214

16

4

Boulon, 1/2 UNF x 1-1/2 po

44921

16

5

Rondelle d’arrêt, M12

K12553

32

6

Joint torique, 0,070 po x 2-1/4 po

P03-R033

1

7

Joint torique, 0,07 po x 4 po

P03-R019

1

7
3
5
2

28

5

4

6

Copyright © 2017 Boart Longyear. Tous droits réservés.

1

Tête de foreuse LS250, flasque d’assemblage
(Référence No 8402192)
Article Nom
1 Adaptateur de flasque, intermédiaire, 500 mm (standard)

Références
24030275

Quantité
1

Adaptateur de flasque, intermédiaire, 280 mm (facultatif)

24030429

1

Adaptateur de flasque, intermédiaire, 381 mm (facultatif)

24030430

1

2

Adaptateur de tête mini

24030391

1

3

Tête creuse de la flasque, RH de 3-1/2 po PST, LH de 6 po PST

24030362

1

4

Boulon à tête creuse, 1/2 UNF x 2-1/2 po

6002214

12

5

Boulon, 1/2 UNF x 1-1/2 po

44921

16

6

Boulon, 1/2 UNF x 3 po

52503

12

3544766

40

44621

12

5004238

12

7

Rondelle d’arrêt, 1/2 po

8

Rondelle plate, 1/2 po

9

Écrou, 1/2-20 UNF
7
4
1

7

5

3

6
8
2
9

7

Flasques d’adaptateur facultatives
Adaptation de
Rousey (Tête 50K
sonique)
Geoprobe (tête
sonique GV4)

Adaptation à

Description

Références

Outillage sonique Adaptation de la tête Rousey au boulon de
de Boart Longyear
Boart Longyear sur la flasque filetée

24030562

Outillage sonique
de Boart Longyear

8402363

Adaptation de la tête Geoprobe à
l’outillage de Boart Longyear
Flasque filetée comprise

Copyright © 2017 Boart Longyear. Tous droits réservés.
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ANNEAU/BAGUE DE CUVELAGE
Anneaux de cuvelage

Utilisés pour sceller le cuvelage
Dimensions
Références
Dimensions
Références

3,75 po

(95,25 mm)

4,75 po

(120,65 mm)

6 po

(152,4 mm)

7 po

(177,8 mm)

8 po

(203,2 mm)

24070042 24070043 24070044 24070045 24070046
9 po

10,5 po

12 po

(228,6 mm)

(266,7 mm)

(304,8 mm)

24070047

24070048 24070049

Bagues de cuvelage

Empêche la chute du cuvelage dans le trou
Dimensions
Références
Dimensions
Références

4,75 po

(120,65 mm)

6 po

(152,4 mm)

7 po

(177,8 mm)

8 po

(203,2 mm)

9 po

(228,6 mm)

21190166 21190167 21190168 21190169 21190170
10,5 po

(266,7 mm)

12 po

(304,8 mm)

21190171 21190172

RACCORDS DE LIAISON
Raccords de liaison

Connecte l’outillage fileté dissemblable
Axe NWJ x
boîtier de
3,5 po

Axe NWJ
x axe de
3,5 po

Axe AWJ x
boîtier de
3,5 po

Axe AWJ
x axe de
3,5 po

Boîtier NPT
de 2 po x
boîtier de
3,5 po

Références

350-2624

350-2622

350-2623

350-2625

350-2621

Dimensions

Axe RH de 3,5 po x boîtier API-IF
de 2-3/8 po

Références

4033894

Dimensions

30
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ADAPTATEURS

Adaptateurs de tige de forage - 2-3/8 po Reg API

Connecte la tige de forage API à des trépans carottiers de différentes dimensions

Dimensions

OD de 3 po/Boîtier API
Reg de 2-3/8 po x filetage
mâle RH de trépan
carottier de 4,75 po

OD de 3 po/Boîtier API
Reg de 2-3/8 po x filetage
mâle RH de trépan
carottier de 6 po

OD de 3 po/Boîtier API
Reg de 2-3/8 po x filetage
mâle RH de trépan
carottier de 7 po

Références

24021355

24021356

24021357

Adaptateurs de trépan carottier

Connecte la tige de forage à des trépans carottiers de différentes dimensions
Dimensions
Références
Diamètre
Références

Boîtier de 3,5 po x axe Boîtier de 3,5 po x Boîtier de 3,5 po x Boîtier de 3,5 po x
CB de 3,75 po
axe CB de 4,75 po axe CB de 6,0 po
axe CB de 7 po
24021311

24021310

24021307

24021277

Boîtier de 3,5 po x axe
CB de 8 po

Boîtier de 3,5 po x axe CB
de 9,25 po

Boîtier de 3,5 po x axe CB
de 10,5 po

24021416

24021574

24021515

Adaptateurs de cuvelage

Connecte des cuvelages de différentes dimensions
Dimensions

Boîtier de 6 po x axe
de 4,75 po

Boîtier de 6 po x
axe de 6 po

Boîtier de 6 po x
axe de 7 po

Boîtier de 6 po x
axe de 8 po

Références

24021309

24021276

24021303

24021304

Dimensions

Boîtier de 6 po x
axe de 9 po

Boîtier de 6 po x
axe de 10 po

Boîtier de 10 po x
axe de 12 po

Boîtier de 6 po x axe
de 12 po - 1 pièce pour
adaptateur

Références

24021305

24021306

24021313

24021480
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Raccord de sécurité de filetage

RACCORDS DE SÉCURITÉ
Raccords de sécurité de filetage de 3,5 po (tige de forage)
Varie la longueur de la rame de la tige de forage
Dimensions
Références

Boîtier RH de 3,5 po Axe RH de 3,5 po x
x Axe x 9,5 po
Axe x 18 po
24021314

24021354

Axe RH de 3,5 po x 15 po
x 1 pièce pour flasque
24021365

Dimensions

Boîtier RH de 3,5 po x Axe x
18 po

Boîtier RH de 3,5 po pour tige x Axe
x 12 po (ACE)

Références

24021464

21020530

Raccords de sécurité de filetage de 6 po (cuvelage)
Varie la longueur de la rame du cuvelage
Dimensions
Références

32

Boîtier LH de 6 po x
Boîtier LH de 6 po x Boîtier LH de 6 po x Axe
Axe LH de 6 po x 8 po Axe LH de 6 po x 18 po
LH de 6 po x 14 po
24021302

21020564

21020572

Dimensions

Boîtier LH de 6 po x Axe LH de
6 po x S/S de 24 po (Deuce)

Boîtier LH de 6 po x Axe LH de
6 po x S/S de 24 po

Références

21011256

21020529
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OUTILS DE RÉCUPÉRATION

Cloche de repêchage - Tige de forage
Récupère des tiges de forages cassées
Diamètre
Références

3,5 po

API Reg de
2-3/8 po
24720202

24720186

Taraud conique - Tige de forage
Récupère des tiges de forages cassées
Diamètre
Références

3,5 po

API Reg de 2-3/8 po

24720179

24720177

(120,65 mm)

(152,4 mm)

Taraud conique - Trépan carottier
Récupère des trépans carottiers cassés
Diamètre
Références
Diamètre
Références

3,75 po

4,75 po

6 po

7 po

8 po

(95,25 mm)

(120,65 mm)

(152,4 mm)

(177,8 mm)

(203,2 mm)

24720187

24720184

24720178

24720185

24720203

9,25 po

(234,95 mm)

10,5 po

(266,7 mm)

24720219 24720220

Taraud conique - Cuvelage
Récupère des cuvelages cassés
Diamètre
Références

4,75 po

(120,65 mm)

6 po

(152,4 mm)

7 po

(177,8 mm)

8 po

(203,2 mm)

9,25 po

(234,95 mm)

10,5 po

(266,7 mm)

24720183 24720175 24720176 24720181 24720182 24720180
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DIVERS
Échantillonneur de sol Lexan
Système de manipulation des tiges/cuvelage
Échantillonnages ponctuels simples
Échantillonnage du débit ISO
Autres outils
Consommables
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Adaptateur

SYSTÈMES D’ÉCHANTIONNAGE DE
REVÊTEMENT LEXAN

Présente la structure d’échantillonnage et améliore la qualité
du stockage. Utilisé lors du forage à sec sans utiliser de
fluides. Idéal pour les sols contaminés.

Revêtement
Lexan

Trépan carottier solide Lexan de 4,5 po

Clapet de
non-retour

Copyright © 2017 Boart Longyear. Tous droits réservés.

Utilisé lorsque la rotation est nécessaire.
Description

Références

Trépan carottier pour
revêtement Lexan de 21011196
4,5 po x 5 pi
Adaptateur, trépan
carottier de 4,5 po

24021329

Bouchon d’extrémité
polyvalent pour
revêtement Lexan P18-0056
OD de 4 po x 1,13 po
de profondeur

P18-0035

Taillant de revêtement
Lexan

Copyright © 2017 Boart Longyear. Tous droits réservés.

Clapet de non-retour
Lexan de 4,5 po scelle l’intérieur du
revêtement et crée un 450-2625
vide pour conserver
l’échantillon
« boueux »
Revêtement Lexan
4,5 po (4 po x
59,75 po x 125 po)

Trépan carottier
de revêtement
Lexan

Trépan divisé Lexan de 4,75 po
Pas conçu pour la rotation.
Description

Références

Trépan carottier divisé
pour revêtement Lexan 21011407
de 4,75 po x 5 pi
Adaptateur, trépan
carottier divisé de
4,75 po

24021468

Bouchon d’extrémité
polyvalent pour
revêtement Lexan OD de 4,25 po x
2 po de profondeur

P18-0064

Revêtement Lexan
de 4,75 po (4,25 po x 8400613
59,9 po x 125 po)

36

* Utiliser conjointement avec un trépan
taillant standard de 4,75 po

Échantillonnage du carottage sonique Lexan

SYSTÈMES DE MANIPULATION DES TIGES/CUVELAGE
Pinces à tube

Utilisé pour la manipulation des tubes/cuvelage
Description

Références

Description

Références

3,5 po (88,9 mm)

350-4000

8 po (203,2 mm)

800-4000

3,75 po (95,25 mm)

375-4000

9 po (228,6 mm)

900-4000

4,75 po (120,65 mm) 475-4000

10,5 po (266,7 mm)

1050-4000

6 po (152,4 mm)

600-4000

12 po (304,8 mm)

1200-4000

7 po (177,8 mm)

700-4000

12,5 po (317,5 mm)

1250-4000

Grappin de tige de forage

Utilisé pour la manipulation de la tige de forage
dans un râtelier à tiges
Description

Références

Grappin

Grappin pour tube de
8400030
3,5 po

Matériel de grappin
pour tube

8400004

Cuvette tige OD de
3,5 po

350-0100

Matériel de
grappin

Dispositif de levage

Utilisé pour la manipulation de la tige de forage
Description

Références

Capacité de
charge

Axe de tige de forage de
350-2400
3,5 po

3,5 tonnes

Axe régulier AP de 3 po

3,5 tonnes

300-2400

*Dimensions personnalisées disponibles sur demande

Ensemble d’élévation de la cage sonique
Utilisé pour élever la cage avant le transport
Description

Références

Ensemble d’élévation
8400476
de la cage sonique
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Cuvette
tige

37

38

Copyright © 2017 Boart Longyear. Tous droits réservés.

Système de manipulation des
tiges/cuvelage
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Puits d’observation

ÉCHANTILLONNAGES PONCTUELS SIMPLES

Utilisé avec les tiges de forages pour l’échantillonnage des eaux de fond de trou

Description

Échantillonnage ponctuel simple d’eau de 3,5 po, échantillon ponctuel d’eau,
dimension de l’ouverture de l’axe : 16 orifices de 1/15 po

Références

8400385

Échantillonnage ponctuel simple d’eau

Échantillonnage simple d’eau, corps
de la tige, échantillon d'eau sur tige,
dimension de l’ouverture de l’axe : 4
orifices de 0,375 po

Références

350-3010

350-3020

Description

Échantillonnage simple d’eau de 3,5 po, joint torique, échantillon d'eau, découpe au
laser, dimension de la fente de l’écran : 324 fentes de 1 po x 020 po

Références

8400715

Description

ASSEMBLAGE D’ENROULEUR DE L’ÉCHANTILLONNAGE
DU DÉBIT ISO
Utilisé pour l’échantillonnage d’eau des trous ouverts
Description

Assemblage d’enrouleur complet de
l’échantillonnage du débit ISO

Références

5200-00
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Sac de carottier polyvalent

AUTRES OUTILS
Description

Références

Rack d’échantillon de carottier P19-0151

Protecteur à filer de 3,5 po

350-3001

CONSOMMABLES
Sacs de carottier polyvalent
Dimensions de 4,75 po
carottes

6 po

7 po

8 po

Description

Rouleau de sac
pour carottier
1000 pi (304,8 m)

Rouleau de sac
pour carottier
1000 pi (304,8 m)

Rouleau de sac
pour carottier
1000 pi (304,8 m)

Rouleau de sac
pour carottier
1000 pi (304,8 m)

Références

475-5000

600-5000

700-5000

800-5000

Visqueen
Description

Rouleau de 6 mi x 20 po x 100 pi

Références

8400429

Enduit pour tubes
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Description

Enduit pour tubes de la protection du puits - Sceau de 1 gallon
(36/palette)

Références

8400308
Copyright © 2017 Boart Longyear. Tous droits réservés.

APPLICATION
Perforation
Composition
Précharge
Rodage de filetage
Démontage/Joint fluide
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PERFORATION
Les tiges de forage et le cuvelage fournissent
très peu de jeu radial lorsque l’extrémité d’un
axe est d’abord insérée dans une extrémité
du boîtier (perforation). Si l’extrémité de
l’axe n'est pas alignée, il perforera l'embase
de l’extrémité du boîtier causant des
dégâts permanents indépendamment de
la conception ou du traitement thermique.
Ces dégâts créeront des fuites, pouvant être
insignifiantes ou significatives, en fonction de
l’ampleur des dégâts. Les perforations sévères
peuvent mettre en péril l’adaptation du joint et
risquent de causer des ruptures par fatigue.
Une fois que la face de l'embase de l’extrémité
de l’axe est alignée avec la face de l'embase

de l’extrémité du boîtier, l’extrémité de l’axe
devrait être abaissée lentement dans le boîtier
jusqu’à ce que le filetage mâle corresponde
à la face du filetage du boîtier. Si l'axe n'est
pas dans le correct alignement vertical sur le
boîtier ou si le joint n’est pas assez conique
pour permettre que le premier tour du filetage
mâle évacue le premier tour du filetage du
boîtier, la partie supérieure des filetages
mâles peut caler ou « bloquer » contre la
partie supérieure du filetage du boîtier ou
commencer à croiser le filetage. La rotation
1/4 de la connexion en sens inverse des
aiguilles d'une montre pour 1/2 tour corrigera
le mauvais alignement. Une fois abaissé avec
succès, faites tourner la tige perforante pour
assurer l'engagement de filetage approprié
(voir la section de composition).

COMPOSITION
Les tiges et le cuvelage s’exécutent lentement
en faisant tourner l'axe dans le boîtier (dans le
sens des aiguilles d'une montre pour les tiges
et les trépans carottiers, dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre pour le cuvelage).
Si l'écart de sécurité dépasse les limites de
spécification ou si le joint ne se referme pas
après l'application d'une petite quantité de
force de rotation, débloquez le joint, nettoyez
et inspectez les deux filetages. Ceci est une
indication d'usure excessive, de matériaux
étrangers excessifs ou de déformation de
filetage en raison de la surcharge pendant
la fabrication ou le démontage. Il peut aussi
indiquer que le produit est d'un fabricant
différent.

FORCE DE ROTATION
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(PRÉCHARGE)

la composition dans les chargements de
forage. Un autre signe visuel de composition
insuffisante est l’usure par érosion dans
les joints en raison des frottements et des
ruptures par fatigue.

Après avoir fermé l'écart de sécurité, une
composition supplémentaire est exigée
pour précharger suffisamment le joint.
La composition peut être appliquée avec
la tête de foreuse ou d'autres dispositifs
d’alimentation de composition. Ceci sert
à garantir que l'embase du boîtier ne
devient pas déchargée pendant le forage
permettant des fuites, frottements ou des
ruptures prématurées par fatigue. Les joints
ne s’auto-composeront pas suffisamment
pendant le forage puisque le joint a de la
résistance frictionnelle supplémentaire pour

L’extrémité de l’axe d’une tige de forage est
conçue pour être légèrement plus courte
que l’extrémité du boîtier pour permettre la
précharge de l’embase du boîtier et la réponse
élastique aux chargements de forage. Un écart
dans l’embase de rotation interne en est la
preuve. Lors d’une composition extraordinaire
ou d’une rotation de forage, l'axe et le boîtier
seront suffisamment chargés pour refermer
cet écart et engager l'embase de rotation
interne, ce qui permet une capacité de rotation
supplémentaire.

Copyright © 2017 Boart Longyear. Tous droits réservés.

RODAGE DE FILETAGE

(POUR DE NOUVELLES TIGES DE
FORAGES/CUVELAGES)

Le rodage des nouveaux filetages est
nécessaire pour aider à empêcher les
problèmes pouvant survenir lors de l’exécution
ou la rupture d’un tube pendant le forage.
L’introduction de nouveaux filetages usinés
les uns aux autres plusieurs fois élimine
quelconque imperfection.

RODAGE DE FILETAGE
PROCÉDURE
Étape 1

Appliquez la quantité suffisante de
graisse de filetage dans l’extrémité de
l’axe du nouveau filetage.

Étape 2

En utilisant la tête de foreuse, enfilez
la nouvelle extrémité de l’axe dans la
nouvelle extrémité du boîtier du tube
correspondant. (Gardez la pression de
rotation au-dessous de 1000 PSI)

Étape 3

Enfilez et défilez le tube 4 à 5 fois.

Étape 4

Enlevez l’excédent de graisse de
l’extrémité de l’axe et de l’extrémité
du boîtier du tube. Ceci enlèvera toute
bavure ou imperfections qui peuvent
avoir été enlevées pendant le processus
d'introduction.

Copyright © 2017 Boart Longyear. Tous droits réservés.
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DÉMONTAGE
La théorie et les essais en laboratoire
montrent que la rotation du démontage
devrait représenter 70 - 80 % de la rotation
de composition ou de forage appliquée à
chaque joint. Malgré ceci, le démontage peut
être problématique en raison des usures par
adhérence ou du fait que quelques foreuses
n'ont pas la même capacité de charge dans le
démontage comme dans la composition ou le
forage. De plus, pendant le forage, les joints
sont soumis à la vibration et à la perte de
composés de filetage, réduisant la résistance
frictionnelle et permettant la composition
progressive. Notez qu'un mauvais choix
de composés contribuera également à cet
effet. Ceci peut donner lieu à une exigence
de rotation de démontage qui excède la
composition originale appliquée. Ceci peut
être surmonté en utilisant le même effet, en
appliquant un coup léger sur le côté du boîtier
avec un maillet en caoutchouc ou un outil
similaire sans infliger de dommages. N'utilisez
pas de marteau en métal ou des objets durs.
Ils affecteront les propriétés matérielles
dans la zone touchée et pourront causer des
ruptures par fatigue et peuvent annuler la
garantie de Boart Longyear. Une fois qu’un
désengagement des filetages a lieu, l'axe peut
être défilé peu à peu. Un nettoyage et une
nouvelle lubrification sont recommandés afin
de maximiser la durée de vie.

JOINT FLUIDE
Les tiges de forage et le cuvelage utilisent
des interfaces acier sur acier entant que joint
fluide. La force de rotation est nécessaire
pour charger l’embase de l’extrémité du
boîtier contre la face de l’embase externe
de l'axe pour développer la pression de
contact nécessaire sur l'interface. Étant
donné le module d'élasticité élevé en acier,
la performance de ces joints est très limitée
malgré la géométrie de la face du joint ou le
traitement thermique. En conséquence, le joint
fluide est très sensible aux dommages sur
l'une ou l'autre face du joint.
Remarque : L'application de clés sur l’embase
externe causera une fuite (voir la section de
perforation)
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Collier de pied sur foreuse sonique LS™600
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USURE ET ENTRETIEN
Lubrification et nettoyage
Transport et stockage
Usure des filetages
Chargements et forages déviés
Sérialisation/Code du lot
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LUBRIFICATION ET NETTOYAGE
Les filetages des tiges de forage de Boart
Longyear™ sont protégés avec des graisses
de filetage(lubrifiant) pour l'expédition à sa
sortie de l'usine. Pour l'utilisation initiale,
il n'est ni nécessaire, ni désirable d'enlever
les graisses de filetage à moins que la
contamination n’ait eu lieu. Ensuite, à chaque
fois que les tiges sont utilisées, nettoyez et
lubrifiez à nouveau les filetages avec les
graisses recommandées par Boart Longyear.
Utilisez assez de graisse pour couvrir le
filetage et les surfaces de l’embase. Une
brosse de 40 à 50 mm (1,5 po à 2 po) est une
excellente option pour appliquer la graisse.
Remarque :
• Maintenez la graisse et la brosse propres
• Même si l'on recommande un mélange
ponctuel de la graisse pour éviter le
tassement, toute dilution (par ex. : le diesel,
l'essence ou le pétrole) rendra la graisse
inefficace.

La graisse de filetage est essentielle pour
la durée de vie du joint. Un mauvais choix
de graisse ou de graisse diluée provoquera
l’interaction entre les surfaces de jointement,
ce qui se traduira par une usure par adhérence
ou par abrasion. La graisse de filetage est
aussi essentielle à la résistance du joint. Ceci
détermine également l'efficacité de charge du
joint : la quantité de rotation et de vibration qui
est transférée à travers le joint par rapport à la
quantité qui est absorbée par le joint.
Un mauvais choix de graisse ou de graisse
diluée fournira une friction insuffisante,
diminuant l’efficacité de charge pour la rupture
en surcharge. Les graisses respectueuses de
l'environnement doivent contenir des
particules non-toxiques, biostables et solides,
avec les mêmes propriétés et caractéristiques
de performance typiques que celles du zinc
pour fonctionner.

PRÉPARATION DU TRANSPORT
Chargez les tiges sur au moins deux traverses
et attachez-les avec une chaîne ou courroie
appropriée à l’extrémité des traverses. Pour de
longues tiges, il convient d’utiliser une chaîne
ou courroie supplémentaire au milieu.
Remarque : Assurez toujours une protection
adéquate pour les extrémités filetées.

STOCKAGE DES TIGES DE
FORAGE

Nettoyez toujours et graissez les extrémités de
filetage de l’axe et du boîtier des tiges avant
le stockage. Stockez les tiges horizontalement
sur un minimum de deux traverses de renfort
qui ne doivent pas être à moins de 30 cm
(12 po) du sol pour garder les tiges à l’abri de
l'humidité et de la saleté.
Remarque : assurez toujours une protection
adéquate pour les extrémités filetées.
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Quand les tiges doivent être temporairement
empilées dans le mât, fournissez toujours une
cuvette de tige pour protéger les extrémités
de l’axe. Ceci est particulièrement important
lors de la manipulation de plusieurs supports
de longueur de 6 m (20 pi) ou plus. Inspectez
régulièrement les tiges utilisées et vérifiez s’il
existe des corps intermédiaires pliés. Jetez les
tiges pliées immédiatement - elles provoquent
une vibration supplémentaire et peuvent nuire
à la performance de forage. Le redressement
de tiges n’est pas recommandé puisqu’il
réduit davantage la résistance au pliage du
corps intermédiaire et le pliage pourra se
reproduire (voir la section de l’usure du corps
intermédiaire).
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USURE DES FILETAGES
L’usure des surfaces acier sur acier
coulissantes, comme dans une tige ou un
joint de cuvelage, est bien définie dans la
documentation technique. L’éraillure est le
terme couramment utilisé dans le secteur
pour nommer l’usure de filetage qui consiste
principalement en l’usure par adhérence et
par abrasion en conséquence de la fabrication
et du démontage. Tandis que quelques
types d’usure peuvent être tolérés sans
compromettre la performance, les surfaces
usées sont soumises à plus d’usure. Sans
supervision, l’état d’usure peut empirer
jusqu’au point où il pourrait entraîner une
rupture prématurée ou en cas de surfaces
de jointement avec dureté semblable, gripper
le joint. Par ailleurs, un filetage usé peut
endommager un filetage en bon état.
Le taux d’usure prévu dans un système métal
sur métal coulissant ne peut qu’être déterminé
à l’aide de toutes les variables suivantes :
• La lubrification ou le facteur d'usure : les
valeurs publiées sont plus élevées pour la
lubrification insuffisante et inférieures pour
les surfaces de jointement avec dureté
dissemblable (voir la section de lubrification
et nettoyage)
• La dureté de la surface plus molle
• La distance du contact coulissant
• La charge ou pression du contact

• Choix des joints avec des surfaces de
jointement avec dureté dissemblable.
Les données publiées montrent que, avec
des pressions de contact égales et une
dureté égale sur les surfaces plus molles,
un système avec une surface de jointement
plus dure (dureté dissemblable) peut
augmenter la durée vie
• Choix des joints avec la plus grande dureté
sur le filetage plus mou
• Réduction de la distance de contact
coulissante en choisissant des joints avec
la plus grande conicité
• Réduction ou élimination de la pression
de contact en ajustant la vitesse
d'alimentation et la vitesse de rotation
pendant la fabrication et le démontage
pour correspondre au pas de filetage et
compenser le poids de la tige et de la tête
de foreuse.
Une autre source pour l’usure des joints
de tige est les accessoires usés. Tous les
équipements accessoires filetés, tel que les
pilotes, les raccords d’adaptateur, les prises de
levage et les raccords de liaison d’adaptateur,
devraient être inspectés avant leur utilisation
afin d’assurer qu'ils sont en bon état. Utilisez
uniquement les accessoires originaux de
Boart Longyear pour assurer des adaptations
appropriées et une durée de vie maximale.
L’outillage et le jaugeage de Boart Longyear
respecte une norme mondiale inflexible.

Il est possible d’atteindre une usure
inférieure à l’aide de :
• Nettoyage et lubrification réguliers des
joints ; de préférence après chaque pause.
Des couches de lubrification à sec sont
disponibles, mais celles-ci se dissipent et
doivent aussi être nettoyées et lubrifiées
(voir la section de lubrification et nettoyage)
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CHARGEMENTS ET
FORAGES DÉVIÉS

SÉRIALISATION/
CODE DU LOT

Les ruptures par fatigue sont des ruptures ou
des fissures fragiles qui se produisent dans
des conditions de stress ou aux niveaux des
charges qui sont significativement au-dessous
des capacités de charge statiques. Cependant,
les charges sont appliquées ou activées
à plusieurs reprises. Ce phénomène est
commun dans le forage sonique rotatif, mais
il est plus efficace lorsqu’une rame de tige
tourne dans un trou dévié, la surface de la tige
subit une tension et une compression dans
chaque rotation en plus de la vibration. En
raison des analyses transversales réduites du
matériel dans les extrémités filetées, les joints
entre les tiges accouplées dans la rame sont
significativement plus faibles que les corps
intermédiaires de la tige - indépendamment
du traitement thermique ou de la capacité de
déviation du joint.
Une autre limitation de la capacité d'un joint
de tige de forage par pliage est due à une
particularité du matériau en acier lui-même. Si
une charge de tension constante est appliquée
en plus d'une charge cyclique, la résistance
à la fatigue est encore plus réduite. Dans le
cas des joints de tige de forage, si le joint est
correctement composé, l’extrémité de l’axe
sera toujours sous une plus grande charge
de tension que l’extrémité du boîtier (voir la
section de force de rotation). En conséquence,
l’extrémité de l’axe est la partie la plus faible
d'une tige de forage et est l'emplacement
typique de rupture sous une charge cyclique
excessive. Une fissure de rupture par fatigue
se produit toujours perpendiculairement à la
charge cyclique ou stress. Par conséquent, la
rupture la plus courante est une fissure dans
le sens de la circonférence qui indique que la
charge cyclique ou le stress ont été orientés
de manière axiale, ce qui ne peut être dû qu’à
un pliage. Si la fissure est orientée de manière
axiale, ceci est le résultat d’une fissuration de
chaleur ou ceci indique que la charge cyclique
était orientée dans le sens de la circonférence
et ceci ne peut être que causé par une
adaptation incorrecte d'un joint en termes
de composition, de déformation, de débris
étrangers ou d’usure. Les ruptures par fatigue
peuvent être évitées en limitant le niveau de
charges cycliques en prenant en compte la
pression vers le bas.
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Tout l’outillage sonique de Boart Longyear
actuellement fabriqué aura le code du lot du
fabricant estampé ou gravé sur l’extrémité de
l’axe de la pièce. Les articles qui n'ont pas un
joint pour taillant auront le code de lot estampé
ou gravé sur l’embase supérieure d'une des
extrémités du boîtier.
Il est important de trouver ces informations
lorsque vous signalez d’éventuels
problèmes concernant la qualité ou la
sécurité à Boart Longyear.
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GARANTIE
Garantie limitée.
(a) Consommables. Boart Longyear
garantit pour une période d'un (1) an à
compter de la date d'expédition des produits
consommables fabriqués par la société ou de
l'exécution des services associés, en vertu
du Contrat, que ces produits consommables
seront exempts de défauts de matériaux et de
fabrication, et que ces services seront réalisés
de façon professionnelle et compétente.
À condition cependant que les produits
consommables soient achetés auprès d'un
distributeur Boart Longyear agréé, la période
de garantie commence à la date d'achat par
l'utilisateur final.
(b) Biens d'équipement. Boart
Longyear garantit que les biens d'équipement
qu'il fabrique seront exempts de défauts de
matériaux et de fabrication pour une période
égale (i) à un (1) an à compter de la date
d'expédition, ou (ii) aux 1 000 premières
heures d'utilisation (la première de ces
conditions se réalisant primant). Boart
Longyear garantit pour une période de six (6)
mois à compter de la réalisation des services
associés que ces services seront réalisés de
façon professionnelle et compétente.
(c) Conditions générales. Boart
Longyear garantit en outre, dans la limite de
ce qui est applicable, qu'à compter de la date
d'expédition ou de réalisation, tous les produits
fabriqués par la société et tous les services
réalisés seront conformes aux spécifications
écrites faisant l'objet d'un accord entre les
parties. CECI EST LA SEULE GARANTIE
OFFERTE PAR BOART LONGYEAR. BOART
LONGYEAR N'OFFRE AUCUNE AUTRE
GARANTIE, NOTAMMENT DE GARANTIE DE
QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION
À UN USAGE PARTICULIER. Pour bénéficier
des obligations de Boart Longyear en matière
de garantie, le Client doit : (i) contacter
Boart Longyear et demander l'autorisation
de retourner rapidement tout produit
prétendument défectueux dès que le Client
découvre le défaut allégué, (ii) à réception
d'un code d'autorisation approuvé par Boart
Longyear, retourner les produits prétendument
défectueux au titre de ladite garantie, aux frais
du Client, au site désigné par Boart Longyear,
et (iii) eu égard aux consommables achetés
par le biais d'un distributeur agréé de Boart
Longyear, la partie déposant la demande de
recours à la garantie doit également fournir
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à Boart Longyear une preuve raisonnable de
la date d'achat. Boart Longyear procédera à
l'examen des produits ainsi retournés par le
Client et lui en communiquera les résultats
dans les trente (30) jours suivant la réception
desdits produits envoyés par le Client ou, si un
délai plus long est requis pour procéder audit
examen, dans les délais requis par l'exercice
de diligences raisonnables. Pour bénéficier
des obligations de Boart Longyear en vertu
des présentes en cas de violation de garantie,
le Client doit raisonnablement coopérer et
assister Boart Longyear pendant que celle-ci
examine la demande de recours à la garantie.
Si le Client en fait la demande, Boart Longyear
réparera ou remplacera rapidement à ses
frais les produits déclarés non conformes à
la suite de l'examen de Boart Longyear et
conformément à la garantie de Boart Longyear
visée aux présentes. Toute élimination et
installation des produits s'effectue aux frais
du Client, sous réserve néanmoins que Boart
Longyear lui rembourse un montant équivalent
aux frais raisonnables encourus par le Client
et attribuables à l'élimination et l'expédition
des éventuels produits défectueux. Boart
Longyear se réserve le droit de rembourser
au Client un montant égal au prix d'achat
de tout produit défectueux au lieu de fournir
des produits réparés ou de remplacement.
Nonobstant toute disposition contraire des
présentes, Boart Longyear ne saurait en
aucun cas être tenue responsable des
violations de garanties ou d'une quelconque
autre façon au titre : (A) de l'usure normale ;
(B) de la corrosion, l'abrasion ou l'érosion; (C)
des produits, composants, pièces, logiciels ou
services qui, après livraison ou exécution par
Boart Longyear, ont fait l'objet d'un accident,
d'une utilisation abusive ou anormale, d'une
modification, d'une mauvaise réparation, d'une
altération, d'une mauvaise installation ou d'un
mauvais entretien, d'une négligence ou de
conditions de fonctionnement excessives ; (D)
des défauts résultant des spécifications ou
données conceptuelles du Client ou de celles
de ses prestataires ou sous-traitants autres
que Boart Longyear ; (E) des défauts associés
aux parties ou matériaux consommables, dont
la durée de vie est inférieure à la période de
garantie définie dans la présente section ; (F)
des défauts associés aux spécifications ou
données conceptuelles du Client ou celles de
ses prestataires ou sous-traitants autres que
Boart Longyear ; (G) des défauts résultant de
la fabrication, distribution, promotion ou vente
des produits du Client ; ou (H) des accessoires
de toute sorte utilisés par le Client et qui ne

Copyright © 2017 Boart Longyear. Tous droits réservés.

sont pas fabriqués ou approuvés par Boart
Longyear.
(d) Produits fournis. Si les pièces
ou composants défectueux ne sont pas
fabriqués par Boart Longyear, la garantie de
leur fabricant est acceptée par le Client et
constitue la seule garantie donnée au Client à
l’égard des pièces ou composants défectueux.
Boart Longyear accepte de transférer au
Client sur demande de celui-ci le bénéfice
de toute garantie ou tout droit à l’égard des
pièces ou composants défectueux que le
fabricant a attribuée à Boart Longyear en
vertu d’un contrat ou par implication ou effet
de la loi dans la mesure ou ledit bénéfice est
transférable.
(e) Limitation de responsabilité. Sauf
disposition des présentes, Boart Longyear ne
saurait en aucun cas être tenue responsable
de dommages indirects, accessoires,
spéciaux, consécutifs, punitifs ou autres
dommages similaires, y compris, à titre non
exhaustif, les pertes de bénéfice, pertes de
données ou pertes liées à une interruption des
activités. La responsabilité totale cumulée de
Boart Longyear en vertu du présent CONTRAT
ne peut en aucun cas dépasser la valeur dudit
CONTRAT au titre duquel la responsabilité
est invoquée. Les limitations de responsabilité
s’appliquent même si Boart Longyear a été
informée de la possibilité ou probabilité de tels
dommages et quelle que soit la forme d’action
(contrat, négligence, responsabilité stricte,
responsabilité civile, responsabilité liée aux
produits ou autre). Les parties conviennent
que ces limites de responsabilité resteront
pleinement en vigueur après la résiliation
ou l’expiration de tout Contrat. Toute action
engagée par le Client à l’encontre de Boart
Longyear doit débuter dans l’année suivant la
survenue du litige. Aucun employé ou agent
de Boart Longyear n’est autorisé à offrir
de garantie autre que celle spécifiquement
énoncée dans les présentes. Les dispositions
de toute spécification, brochure ou tableau
publié(e) par Boat Longyear sont fournies à
titre purement descriptif et ne constituent pas
des garanties.
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coordonnées
Siège mondial
2570 West 1700 South
Salt Lake City, Utah 84104
États-Unis
info@boartlongyear.com

Europe
12 Avenue des Morgines
CH1213 Petit-Lancy, Genève
Suisse
infoEU@boartlongyear.com

Tél :
Fax :

Tél :
Fax :

+1 801 972 6430
+1 801 977 3374

+41 22 709 0800
+41 22 709 0801

Asie-Pacifique
26 Butler Boulevard
Adelaide, 5950
Australie
info_aus@boartlongyear.com

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

Tél :
Fax :

Tél :
Fax :

+61 8 8375 8375
+61 8 8375 8497

+1 905 822 7922
+1 905 822 7232

Amérique Latine
Portal Riesco
Av. El Salto 4001, Huechuraba
Santiago, Chili 858 0641
infochile@boartlongyear.com
Tél :
Fax :
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+56 2 595 3300
+51 242 671
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