Systèmes d’inspection et de réhabilitation
IBAK conçus sur le principe modulaire

Les illustrations présentées dans la brochure
peuvent montrer des options supplémentaires
disponibles moyennant un supplément de prix.

Principe modulaire des éléments enfichables
MicroLite
avec BP1 et
AxialCam

Depuis la conception des premiers équipements d’inspection IBAK, leur fabrication
repose sur le principe modulaire: les têtes de
caméras sont aussi bien adaptées aux chariots
qu’aux équipements utilisés en poussée. Les
chariots et les systèmes avec caméra peuvent
être utilisés pour la plupart avec tous les enrouleurs de câble et les systèmes de commande.
Pour faire face à l’accélération de l’évolution technologique des dernières années
ainsi qu’aux exigences toujours plus élevées
dans le domaine de la résolution et de la qualité d’images de caméras, IBAK a développé
de nouveaux produits de manière continue:
du petit équipement utilisé en poussée à la
caméra d’inspection de regard jusqu’à l’installation dans le véhicule avec composants Full
HD ou Ultra HD. De plus, la gamme des robots
de fraisage a été continuellement développée
et elle peut être intégrée aux systèmes d’inspection TV IBAK.
La large palette de produits IBAK est constamment mise à l’épreuve et mise à jour pour
suivre les exigences du marché. Pour le déve–2–

MainLite
fit avec BP100
KW206
T66 et ORION

MiniLite
avec BP2
et NANO L

NanoGator
avec BP100

ASPECTA
avec BP2

loppement futur d’une modularité portée vers
un avenir prometteur plusieurs produits de la
gamme IBAK ont été retravaillé et quelques
uns ajoutés.
Il en résulte un système modulable avec des
éléments enfichables qui peuvent être combinés entre eux de manière flexible et élargis à
tout moment avec d’autres fonctions ou composants.

les trois pupitres de commande BP1, BP2 et
BP100 ainsi que sur chariots avec enrouleurs
de câble KW206/306.
Le nouveau BS10 a été développé quant à lui
pour un équipement optimal de la régie dans
le véhicule. Il comprend un pupitre de commande (BP10) et un boîtier interface BS10.
Avec un ordinateur performant et le logiciel
d’inspection, il constitue un système pleinement opérationnel.

MainLite Solid
avec flèche et
câble de 200/300 m
pour montage dans
le véhicule

Selon le champ d’application, les caméras
analogues IBAK fonctionnent sur les équipements utilisés en poussée MicroLite/MiniLite,
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Possibilités d’assemblage
des composants portables
MiniLite

MicroLite

ASPECTA

MainLite Fit

NanoGator

BP1

BP2

KW206/306

BP100
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Les pupitres de commande

Pupitre de commande BP1
Largeur x hauteur x
270x190x40 mm
profondeur
Poids
env. 2,6 kg
Ports USB
Enregistrement des
données
Les trois modèles de pupitres de commande
(BP1, BP2, BP100) disposent d’un écran tactile de 10 pouces. Ils permettent l’utilisation
du logiciel, la commande des caméras IBAK
et éventuellement des chariots. Les écrans
des pupitres de commande BP possèdent
une protection adhérente en verre permettant
d’éviter les rayures et assurant une excellente
protection contre la pluie.
Les trois pupitres de commande sont tous équipés d’un PC performant qui permet une analyse complète et facile de la canalisation grâce
au logiciel et sa vaste gamme de fonctions.
Le BP1 est adapté de façon optimale pour
l’utilisation avec la MicroLite et la caméra
axiale AxialCam.
Le BP2 possède un joystick supplémentaire. Il
est le choix idéal pour l’utilisation de caméras
orientables.
Le pupitre de commande BP100 offre, quant
à lui, la plus grande variété de fonctions: il est
équipé de deux joysticks qui permettent à la
fois de commander les caméras et les chariots
IBAK. Pour cela, le BP100 peut être raccordé
soit directement à l’équipement compact utilisé, soit installé dans le véhicule au moyen
d’une extension (comprend un bouton d’arrêt
d’urgence pour le BP100 et un support pour la
table). Le fraiseur pour branchements domes–6–

Moniteur

tiques NanoGator fonctionne également avec
le BP100. Il est équipé entre autres, d’un arrêt
d’urgence pour les travaux de fraisage.
Pour tous les modèles BP, il existe un grand
choix d’accessoires comme, par ex. l’appui-main ergonomique, la tige-support pour
écran et le câble de rallonge.

Indicateur de niveau de
charge de batterie
Indicateur de changement de batterie
Indicateur/mesure de
longueur
Combinable avec
Caméras IBAK

Équipements IBAK
utilisés en poussée
Chariots IBAK
Robot de fraisage IBAK
Enrouleurs de câble
IBAK
Logiciels IBAK
BP100 pour système de fraisage pour branchements domestiques NanoGator avec appui-main
ergonomique

Power Pack

BP2

BP100

337x190x40 mm

405x190x40 mm

env. 2,8 kg
env. 3,0 kg
2x USB 3.01x
2x USB 3.01x HD2x USB 3.0
HDMI
MI1x USB 2.0
Saisies de textes ou enregistrements de fichiers images ou
vidéos (MPEG 4 AVC/H.264) sur l’ordinateur intégré, échange
de données par USB 3.0
Protection contre les projections d’eau (IP43), écran tactile 10
pouces. Pour BP2 et BP100, moniteur externe connectable via
HDMI
oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

AxialCam

AxialCam
NANO, NANO L
POLARIS
ORION, ORION L
ASPECTA

AxialCam
NANO, NANO L
POLARIS
ORION, ORION L
ASPECTA
ORPHEUS 2/3

MicroLite

MicroLite

MicroLite

MiniLite 2

MiniLite 2
T66, T76
NanoGator
KW 206, KW 306

IKAS recorder (standard), IKAS mini, IKAS evolution (licences
de logiciel IKAS evolution Push, IKAS evolution Starter et IKAS
evolution Professional possibles selon la configuration des équipements terminaux)
18VDC 4 Ah (Li-Ion), 2 pièces (non incl. dans la livraison)
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Variantes pour logiciels
BP1, BP2, BP100

Fonctions

Affichage vidéo (à partir de raccourcis et saisie de texte)

–
–
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Affichage vidéo à partir de la banque de données de
canalisations

–

X

X

Photos-uniques

X
–
–

X
X
–

X
X
X

Vidéos et fichiers photos

X

X

X

Lecteur vidéo pour inspection avec indice de données et rapports PDF

–

X

X

Avec IKAS mini, les inspections des installations de traitement des eaux usées peuvent être
enregistrées selon la norme européenne EN 13508-2.

Support-données de canalisation d'ensemble (rapports, films, photos, MAP/GIS)

–

–

X

Les données de dommages dans les tronçons et les regards, les enregistrements de photos et
de vidéos sont faciles à saisir et à lire grâce au menu intuitif.

Détermination DN

X

X

X

Mesures

–

–

X

MAP (GIS)

–

–

X

Autres options IKAS evo

–

–

X

Les résultats de l’inspection sont documentés sous forme de rapports clairs et sauvegardés
sous forme de format PDF. Les données peuvent également être transmises au client à l’aide
d’un programme de visualisation interactif par le biais d’une clé USB. Il est ainsi possible de
visualiser les données relatives aux dommages dans une présentation claire et de regarder les
photos et les vidéos associées. Ceci permet de reconnaitre et de tracer les dommages dans les
conduites d’eaux usées.

Gestion de projet
Banque de données de canalisations
Enregistrement vidéo

Codes d'état par norme (EN13508,WRc)
Interface de données de canalisation
Transmission des données

Options

Créer des projets et générer des rapports
Le logiciel d’enregistrement IKAS Recorder se situe sur tous les pupitres de commande. Avec
l’équipement de base, il est possible d’enregistrer, de mémoriser et de transmettre des vidéos
et des images.

L’IKAS mini donne à l’inspecteur une flexibilité lors de l’inspection sans lui définir des ensembles
de règles rigides. Lorsque les inspections doivent être effectuées selon des réglementations
communales et plus précisément des formats d’échanges de données spécifiques (comme par
ex. DWA-M 150), une mise à niveau d’IKAS evolution peut être acquise à tout moment.
L’IKAS Evolution offre la possibilité d’obtenir des licences spécifiques pour chaque application.
Vous trouverez un aperçu des possibilités de licences IKAS Evolution sur les pages suivantes.

–8–

–9–

Licences de logiciel
Dongle/Identification des appareils

IKAS
Systèmes
Inspection en poussée et
inspection dans les regards

Push

Starter

Professional

MicroLite

X

X

X

X

X

MiniLite

X

X

X

X

X

ASPECTA

X

X

X

X

X

NanoGator

X

X

X

X

X

Équipements mobiles pour
fonctionnement avec chariot

KW206/306 (MainLite Fit) + BP100

X

X

–

X

X

Installation dans le véhicule et fonctionnement en
tractée

KW206/306 (MainLite Solid) + PC

X

X

–

–

X

IKAS mini, IKAS evolution (selon la configuration des appareils terminaux, les licences de
logiciels IKAS evolution Push, IKAS evolution Starter et IKAS evolution Professional sont
possibles)
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MicroLite
Équipement compact utilisé
en poussée

MicroLite
Domaine d'utilisation
Magic Push Rod
Perfect Push Rod
Largeur x hauteur x
profondeur
Poids du touret
Enregistrement des
données
Indicateur/mesure de
longueur
Power Pack
Combinable avec
Caméras IBAK
Pupitre de commande

L’IBAK MicroLite est un équipement compact utilisé en poussée, destiné à l’inspection
des réseaux d’assainissement des terrains et des réseaux d’assainissement domestiques.
Il se caractérise par sa simplicité d’utilisation grâce à un des pupitres de commande BP1,
BP2 ou BP100, avec écran tactile de 10 pouces et équipé selon le cas d’un joystick (BP2) ou
deux (BP100).
Doté d’un menu intuitif, les équipements peuvent déjà être utilisés en toute sécurité après
une courte formation. La saisie de textes ou la mémorisation de fichiers images ou vidéos
(MPEG 4 AVC/H.264) sont effectuées sur le PC intégré avec l’enregistreur vidéo IKAS Recorder. L’échange de données s’effectue avec simplicité par clé USB.
Avec son poids d’environ 16,5 kilos, la MicroLite constitue un modèle d’entrée de gamme,
compact et économique. Ce petit touret utilisé en poussée est disponible en deux versions:
la MicroLite munie du pupitre BP1, de 30 mètres de jonc pousseur avec un montage fixe
de la caméra axiale « AxialCam ». Ce modèle permet d’effectuer des inspections à partir du
DN 50 et en particulier, pour les sections nécessitant un jonc pousseur adapté au passage
des coudes.
Le deuxième modèle est un système MicroLite avec le BP2 et 40 mètres de jonc pousseur
encore mieux adapté au passage des coudes avec une caméra AxialCam enfichable ou une
petite tête de caméra orientable NANO. Ce système permet l’inspection des branchements
domestiques à partir du DN 80.

avec montage de caméra
axiale permanent
à partir du DN 50
30 m, ø 12mm
–

avec caméra échangeable
à partir du DN 80
–
40 m PP20, ø  8,6 mm

350 x 570 x 470 mm (sans pupitre de commande)
env. 16,5 kg, incl. tambour, jonc
env. 16,5 kg, incl. tambour, jonc
pousseur et caméra
pousseur et caméra
Saisie de textes ou mémorisation de fichiers images ou vidéos
(MPEG 4 AVC/H.264) effectuées sur le PC, échange de données par
le biais de l’USB 3.0.
oui

oui

18VDC 4 Ah (Li-Ion), 2 pièces*

18VDC 4 Ah (Li-Ion), 2 pièces*

AxialCam
(montée de manière fixe)
BP1, BP2, BP100

AxialCam (enfichable), NANO,
NANO L
BP1**, BP2, BP100

* non inclus dans la livraison
**	recommandé avec l' AxialCam uniquement

Le modèle MicroLite avec l’option de caméra
échangeable fonctionne avec le BP1**, le
BP2 ou le BP100.

Ci-dessus: MicroLite avec
le BP1 et AxialCam intégrée (non enfichageable)

Les pupitres de commande des deux modèles sont équipés avec le logiciel de base enregistreur IKAS Recorder avec lequel il est possible d’enregistrer des vidéos et des photos
seules. Selon les exigences de l’inspection et le mode de transmission des données, les
variantes de logiciel IKAS mini et IKAS Evolution peuvent être installées.
Les caméras AxialCam, NANO et NANO L
peuvent être raccordées sur la MicroLite avec
le touret (40 mètres).
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MiniLite

Caractéristiques techniques MiniLite

Équipement compact
utilisé en poussée

Perfect Push Rod

Classification du produit

Indicateur/mesure de longueur
Power Pack

Équipements compacts utilisés en poussée
80 m (tambour échangeable 500/10), autres tambours échangeables en option (voir accessoires)
400 x 780 x 720 mm (sans pupitre de commande)
l x H x P: 340 x 190 x 40 mm
Protection contre les projections d’eau, IP43, écran tactile 10
pouces
env. 2,8 kg
env. 29,5 kg (incl. tambour échangeable)
La saisie de textes ou la mémorisation de fichiers images
ou vidéos (MPEG 4 AVC/H.264) sont effectuées sur le PC,
échange de données par le biais de USB 3.0.
oui
18VDC 4 Ah (Li-Ion), 2 pièces*

Combinable avec
Caméras IBAK
IBAK Kit d'extension

AxialCam, NANO, NANO L, POLARIS, ORION, ORION L
oui, en option

Largeur x hauteur x profondeur
Dimensions pupitre de commande
Moniteur

À partir
du DN 80
avec caméras
échangeables*

Poids du pupitre de commande
Poids du touret
Enregistrement des données

* À partir du DN 50 avec la AxialCam

Accessoires
Tambour échangeable
Magic Push Rod
Tambour échangeable Perfect Push
Rod
Logiciel
Compteur externe

Comme la MicroLite, la MiniLite est un équipement compact utilisé en poussée et destiné
à l’inspection des réseaux d’assainissement
des terrains et des réseaux d’assainissement
domestiques. Alors que la MicroLite constitue
un modèle d’entrée de gamme maniable optimal pour les inspections simples de réseaux
d’assainissement, la MiniLite est conçue sur
le principe modulaire d’éléments enfichables,
elle posséde de nombreux accessoires qui
permettent un large éventail d’applications.
Sur la MiniLite, le tambour est échangeable.
Sur le modèle muni d’un jonc pousseur de 80
m, les caméras sont également enfichables;
toutes les caméras IBAK récentes utilisables
en poussée sont compatibles. De plus, en combinant la caméra ORION, la NANO ou la POLARIS, il est également possible de déterminer

un diamètre nominal par laser. La MiniLite 2
peut être équipée d’une fonction de rallonge
supplémentaire en fonction des besoins. IKAS
recorder s’inscrit parfaitement dans le cadre de
projets simples sans format d’échange de données compliqué. Si vous souhaitez effectuer
une inspection des installations de traitement
des eaux usées selon la norme européenne
EN 13508-2, vous pouvez installer IKAS mini et
établir les résultats d’inspection sur un rapport
clair en format PDF ou en version papier.
Lorsqu’un format particulier est requis pour
l’échange de données ou lorsqu’un plan d’ensemble 3D doit être établi après une mesure
de tracé 3D GeoSense, il est recommandé
d’installer la version complète du logiciel IKAS
evolution.

500/12 avec AxialCam incl. 30 m de jonc pousseur,
utilisation à partir du DN 50
500/15 incl. 40 m de jonc pousseur,
utilisation à partir du DN 80
500/10 incl. 80 m de jonc pousseur,
utilisation à partir du DN 80
IKAS mini, IKAS recorder
oui, combiné avec le 3D-GeoSense

La MiniLite est livrée en standard avec le tambour échangeable 500/10 et 80 mètres de
Perfect Push Rod. Cet équipement se caractérise par sa rigidité particulière et son large
champ d’action. Cependant, selon le lieu d’intervention, l’utilisation de tambours échangeables avec un Magic Push Rod est également disponible pour la MiniLite. Celui-ci est
plus flexible et plus court que le Perfect Push
Rod. Combiné avec l’AxialCam enfichable ou
fixée de manière permanente, le Magic Push
Rod est une alternative, en particulier dans les
conduites de canalisations fortement coudées
qui nécessitent une solution adaptée.
Tous les joncs pousseurs sont équipés d’un
émetteur de localisation 512 Hz ou le cas
échéant, peuvent être rééquipés avec celui-ci.
* non incl. dans la livraison
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Accessoires MiniLite
Montage
facile

Options d'équipement

IKAS-evolution-3DGeoSense, données
de tracé

Supports repose-mains
ergonomiques pour BP1,
BP2, BP100

Pied supplémentaire pour
MiniLite

IKAS-evolution-3D-GeoSense
Combinée au module de logiciel 3D GeoSense,
un compteur supplémentaire et une caméra
équipée d’un capteur 3D ainsi que du guide-caméra DEIMOS, une mesure de tracé 3D avec
capteur peut être réalisée avec la MiniLite. La
mesure s’effectue en une seule étape avec
l’inspection TV. Le tracé des canalisations
mesuré est représenté en temps réel pendant
l’inspection et il est enregistré avec les coordonnées x,y,z selon le système de référence
des coordonnées. Pour ce faire, IKAS evolution MAP Route Assistant est absolument
indispensable! En fonction de l’interface canalisation-IKAS evolution utilisé, le plan élaboré
peut facilement être exporté dans tous les formats supportés de données de canalisations.
Une adaptation aux coordonnées géographiques, connues sous le nom de points fixes
géographiques, peut être effectuée par le biais
des fonctions d’assistance du logiciel.

ORION L 3D avec le guide-caméra Deimos 3D: la
caméra reste parallèle à l’axe de la canalisation de
la conduite devant être mesuré.

Accessoires pour
un meilleur confort
Des supports repose-mains ergonomiques
sont disponibles pour le pupitre de commande.
Ils peuvent être commandés comme accessoires et sont faciles à installer. Pour assurer
une plus grande stabilité lors du déroulement
du tambour, en particulier sur les sols accidentés et mouillés, un pied supplémentaire à
monter soi-même est également disponible.

Équipement de rallonge
La MiniLite et le kit de rallonge peuvent être
raccordés aux grands équipements ce qui permet d’inspecter les tronçons et les conduites
difficiles d’accès à partir du véhicule. Dans ce
cas, le logiciel destiné aux rapports et les appareils d’enregistrements situés dans le véhicule
sont également à disposition pour l’utilisation
en poussée. La transmission du signal vidéo
et les données de mesure de longueur s’effectuent par le câble de caméra. La communication entre l’opérateur dans le véhicule et celui
situé près de l’équipement en poussée s’effectue par liaison vocale.

La transmission du signal vocal s’effectue par le biais du casque bluetooth vers la MiniLite puis
par le biais du câble vers le véhicule d’inspection.

Accessoires MiniLite
Options d’équipements
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MiniLite en fonctionnement avec rallonge

– 17 –

MainLite

MainLite
solid
- KW206/306
- BP100
- T66
- ORION

Un système flexible professionnel
pour l’inspection des canalisations
principales

MainLite Fit
- KW206
- BP100
- T76
- ORPHEUS
Lite

Fig. Similaire

Le système compact et flexible «MainLite»
avec chariot et caméra existe comme
variante avec aménagement fixe (MainLite Solid) mais aussi comme système
portable (MainLite Fit).
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FullHD et PANORAMO

MainLite Fit

MainLite Solid

La solution portable avec jusqu’à 300 m de
câble

La solution à installer dans le véhicule
avec jusqu’à 300 m de câble

Systèmes traditionnels toujours
disponibles

Le système est d’une grande flexibilité car
la plupart des caméras analogues IBAK ainsi
que les chariots T66 et T76 sont adaptables.
Pour les petits diamètres à partir du DN 100,
on peut utiliser par exemple, le T66 équipé de
la caméra ORION, pour les canalisations plus
grandes à partir du DN 150, le T76 équipé de
la caméra Orpheus. Le système MainLite Fit
est constitué du pupitre de commande polyvalent BP100 avec écran tactile de 10 pouces
et deux joysticks utilisés pour commander la
caméra et le chariot. De plus, à l’aide du porteur mobile, l’enrouleur motorisé contenant un
câble de caméra de 200 mètres (KW206) peut
également être transporté dans les endroits
difficiles d’accès pour les véhicules. Grâce au
siège intégré, il est aussi possible de travailler
confortablement en dehors du véhicule d’inspection.

Le système MainLite Solid est identique au
système MainLite Fit avec pour variante un
aménagement fixe. De même que pour le
système MainLite Fit, le client peut choisir
d’utiliser l’unité de commande BP100 dans
le véhicule ou se diriger vers une variante
avec un PC installé de manière fixe, un clavier et un pupitre de commande avec joystick
(BP10). De plus, le véhicule d’inspection peut
être équipé au choix d’un enrouleur de câble
de 200 m (KW206) ou de 300 m (KW306).
Les systèmes MainLite Fit et MainLite Solid
peuvent aussi bien être équipés avec IKAS
mini qu’avec IKAS evolution.

Les systèmes de commande IBAK déjà
connus tels que le BS 3.5, le BS7 et le BS5
ainsi que les enrouleurs IBAK KW305, KW310
et KW505, restent bien sûr disponibles pour
satisfaire les besoins variés: Full-HD, enregistrement PANORAMO, connexion de la MiniLite 2 comme kit de rallonge ou fonctionnement LISY pour l’inspection satellite. (Full HD
uniquement combiné avec BS7, BS5; PANORAMO uniquement avec KW505).
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NanoGator
Performant dans les
branchements domestiques

À partir du
DN 100

- portable
- directionnel
- passage des coudes
de 90°

Dans sa large gamme de produits, IBAK possède un robot de fraisage pour branchements domestiques particulierement adapté
aux petits diamètres (à partir du DN 100) et
aux réseaux ramifiés de conduites, le NanoGator. Grâce à sa forme arrondie, à son bras
de fraisage directionnel dynamique et au jonc
pousseur (40 mètres) à la fois très glissant
et robuste, le NanoGator est le produit optimal dans les réseaux de branchements ramifiés avec petits diamètres. Le NanoGator possède un moteur électrique brushless puissant
et durable. La fraise refroidie à l’eau s’enfonce
avec précaution dans le matériau tout en effectuant plus de 20.000 tours par minute et sans
utiliser de dispositif de serrage.
L’outil de fraisage diamanté s’attaque avec succés, à tous les matériaux. Il a été développé par
IBAK, spécialement pour le NanoGator. La tête
de fraisage possède une technologie brevetée
de palier désaccouplé de l’arbre du moteur.
Pour l’utilisateur, cela signifie que le roulement
est remplacé à chaque changement d’outil, de
sorte que l’arbre et le moteur durent plus longtemps et que le travail s’effectue toujours avec
un nouveau roulement. De plus, grâce au point
d’appui intégré dans l’outil, on obtient une
construction compacte, peu encombrante, très
– 20 –

performante ce qui la rend unique sur le marché. Le changement de l’outil de fraisage s’effectue facilement et rapidement (également
sur le chantier) à l’aide d’un outil conçu spécialement par IBAK pour le NanoGator.
Les deux caméras intégrées offrent une image
issue de deux perpectives différentes et permettent de surveiller la zone de fraisage. Les
caméras sont nettoyées à l’eau ce qui permet
d’obtenir une vision claire, non altérée par la
poussière issue du fraisage etc..
Le système NanoGator offre un système à la
fois efficace et convivial. Le moteur de fraisage peut être démarré ou être stoppé avec la
pédale de commande ce qui permet à l’utilisateur de concentrer son action sur le jonc pousseur et le joystick. De part sa forme et grâce au
limiteur de couple à friction intégré, le retrait
du robot de fraisage peut être effectué à tout
moment, à partir des diamètres les plus petits
avec coudes de 90°:
grâce au mode “Snake“ tout spécialement
conçu pour le robot, le retrait du NanoGator de la conduite est favorisé par les mouvements dynamiques du bras de fraisage. Avec le
pupitre de commande BP100, le robot de fraisage est facile à commander et permet l’enregistrement de vidéos et photos avec affichage

des données. L’échange de données s’effectue
avec simplicité par le biais de la clé USB. Un PC
est intégré dans le BP100 de sorte que d’autres
logiciels comme le IKAS Gator peuvent être
installés facilement. Une circulation complète
des données est ainsi assurée.
De faibles coûts d’exploitation, un faible niveau
sonore et un rendement élevé font du NanoGator un outil de fraisage optimal dans le domaine
des branchements domestiques.

Avec son poids de 40 kg, l’équipement peut
facilement être transporté dans les domaines
d’accès difficiles. De plus, le touret et le
pupitre de commande s’agencent de manière
flexible ce qui permet un travail ergonomique
et efficace en tout temps.
Avec l’utilisation du moteur électrique, une
prise de courant suffit pour le fonctionnement
du NanoGator. Ni les générateurs et compresseurs bruyants et consommateurs d’énergie
ne sont nécessaires.

– 21 –

NanoGator
Un concept d’équipements mobiles
Pupitre de commande
BP 100 avec extention
pour le NanoGator

NanoGator Touret avec tête
de fraisage et BP100

n Bouton d’arrêt d’urgence
n Touche activer/ désactiver
n	Connexion pour pédale de
commande
n	Traitement d’une deuxième
vidéo
n	Connexion entre touret et BP

Eau distillée (env. 1l/h)
Jonc pousseur coulissant
40m

NanoGator Tête de fraisage

AQUA
DEST.

90-260V AC (courant alternatif) (utilisation
avec C.C (courant continu) possible)
1500W
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Caméra 2

Caméra 1

Caméra 2

Caméra 1

Caractéristiques techniques NanoGator
Domaine d'utilisation
Branchements domestiques
DN 100 (gainé) jusqu'au DN 150, jusqu'au DN 200 avec dispositif
Dimension
de guidage, passage de coudes 90° dans DN 100

Tête-NanoGator
Diamètre
Longueur cote d’encombrement
Longueur avec bras
Poids
Caméra 2

Caméra 1

Caméra 2

Caméra 1

Puissance
Vitesse de rotation
Angle d'inclinaison
Angle de rotation
Eclairage
Deux caméras intégrées
Mise au point

80 mm
80 mm
190 mm
1500g
Puissance mécanique en fonctionnement continu avec
jonc pousseur de 40m: 340W
20.000 tr/min
+/-110°, limiteur de couple à friction intégré pour
mécanisme d’inclinaison
300°
4x LED
Résolution: 2x 640x480 pixel = 960x640 pixel
Mise au point fixe

Équipement complet incl. touret
Images vidéo des deux caméras
de la tête de fraisage NanoGator
(caméra 1 et 2, voir fig. ci-dessous)
pendant la procédure de fraisage

Caméra 1

Poids de l’équipement complet
Dimensions
Longueur de câble standard
Consommation d’eau
Réservoir d’eau intégré volume
Consommation d’eau nettoyage de caméra
Protection contre la poussière
Surveillance de pression
Alimentation énergétique
Utilisation
Température de service
Température de stockage
Émetteur de localisation
Protection Ex

40 kg avec BP et réservoir d’eau rempli
800x750x300mm
40m
Eau distillée en fonctionnement fraisage 1 l/h
1,5 l
ca. 20 ml pro Reinigungsvorgang
La poussière de fraisage est fixée en permanence par l'eau de
refroidissement.
oui
90-264 VAC 1,5kW
BP100
0°C jusqu'à 40°C
De -10°C à 50°C avec circuit de refroidissement vide
Non
Non

Caméra 2
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ASPECTA
Un coup d’oeil rapide dans
la canalisation

ASPECTA est une caméra de regard-zoom
(également appelée miroir de canalisation
électronique) avec laquelle il est possible de
jeter un coup d’oeil dans les conduites raccordées sans devoir pénétrer dans le regard.
L’ASPECTA est utilisée pour le contrôle d’état
opérationnel et permet par exemple, la planification de travaux nécessaires de nettoyage
des canalisations et la planification de mesures
d’inspection supplémentaires. L’ASPECTA est
donc un instrument facile, rapide et peu coûteux pour prévoir la mise en place de dispositions et de mesures à planifier dans le futur.
Grâce au facteur zoom important (optique 30x)
et à l’éclairage suffisant dans les grandes canalisations, il est également possible de voir les
zones de tronçons plus éloignées du regard,
jusqu’à 30 mètres. Avec le modèle récent de
laser intégré, il est possible de mesurer la distance jusqu’à certains points sur plus de 30
mètres. À l’aide du support télescopique, la
caméra est introduite dans le regard et positionnée devant la canalisation. Un pied support
adapté pour poser la caméra dans le radier et
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Miroir de
canalisation
ASPECTA

un mécanisme pivotant motorisé permettent
une précision dans la manipulation. ASPECTA
offre également l’avantage d’être équipée
d’une batterie rechargeable standard facile à
recharger et à remplacer.
L’ASPECTA fonctionne au choix avec le
pupitre de commande BP2 ou le BP100, euxmêmes utilisables avec d’autres systèmes
portables IBAK.
Pour le fonctionnement de l’ASPECTA, on utilise de préférence le logiciel de nettoyage IKAS
Cleaner qui permet de transmettre numériquement les données de travail saisies relatives
au degré d’encrassement ou les résultats de
nettoyage obtenus dans le tronçon, vers le
programme de gestion de données de canalisations. Ces données peuvent ensuite être
complétées par les informations de données
images ASPECTA et de telle façon qu’une
communication sans support papier puisse
s’effectuer entre le véhicule de nettoyage et le
système le système d’information.
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Caractéristiques techniques ASPECTA

Utilisation/ Transmission de données

Classification du produit
Caméra

Miroir de canalisation électronique

Type de caméra
Domaine d'utilisation
Dimensions
Poids (système/caméra)
Zoom
F (diaphragme)
f (distance focale)

Caméra à tête inclinable
à partir du DN 150 - DN 1200
Ø 123 mm, longueur 136 mm
env. 11 kg / env. 1,5 kg
30 x optique, 10 x numérique
1,6-4,7
4,3 mm – 129 mm
12 Power LED blanches, réflecteurs angle de rayonnement
15°
IP 68
-10°C jusqu’à +50°C en service, -20°C jusqu’à +60°C en stockage
non
non
Manuel, automatique, commandable à distance
Bas 90°, haut 60°
Grand angle 71°, téléobjectif 2,5°
Manuelle 10 cm – ∞, commandable à distance, autofocus
1/3“ CMOS
NTSC ou PAL
700 lignes
oui
oui
non

Pupitre de commande
Dimensions
Poids

Eclairage
Indice de protection
Température ambiante autorisée
Surveillance de la pression
Surveillance de pression
Diaphragme
Plage de pivotement
Angle d’ouverture
Focale
Capteur (pouces)
Standard TV
Résolution horizontale
Stabilisateur d'image
Laser intégré
Protection Ex

Moniteur
Fonctions joystick
Température ambiante autorisée
Logiciel
Sauvegarde des données

BP2, BP100
l x H x P: 340 x 190 x 40 mm
env. 2,8 kg
Protection contre les projections d’eau (IP43), écran tactile 10
pouces
Zoom, inclinable, focus manuel
0°C jusqu‘à +35°C en service, -10°C jusqu‘à +40°C en stockage
IKAS Recorder (standard), IKAS Cleaner (avec extension IKAS
Recorder), IKAS mini (en option pour utilisation parallèle avec
la MiniLite 2)
La saisie de textes ou la mémorisation de fichiers images
ou vidéos (MPEG 4 AVC/H.264) sont effectuées sur le PC,
échange de données par le biais de USB 3.0.

Accessoires
Support bipied
Grille pour regard
Coffret

Aluminium, ajustable 109 cm – 180 cm, poids 1,95 kg
Grille pour regard Ø 670 mm, poids 5,6 kg
pour caméra, pupitre de commande et autres accessoires

Tige télescopique
Matériel
Système de blocage
Longueur (standard), 5 pièces
Poids
Diamètre élément portatif
Longueur (option 10 m), 6 pièces
Poids
Diamètre élément portatif

PRV/PRFC (noir)
Serrage rapide
1,90 m – 8,15 m
2,4 kg
40 mm / 21mm
1,95 m – 10,0 m
2,6 kg
40 mm / 17 mm

Alimentation énergétique
Batterie
Temps de fonctionnement
Temps de charge
Tension de service
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18 VDC, 4 Ah (Li-ion), 1 pièce
env. 2 heures
36 minutes
230 V
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IBAK BS10

Caractéristiques techniques BP10/boîtier interface
Classification du produit
Système de commande montage véhicule
Haut-parleur intérieur, haut-parleur extérieur, microphone inInterphone
terne
Longueur de câble de caméra
dépend de l'enrouleur
Traitement vidéo
PC avec logiciel d'inspection nécessaire
Entrée / sortie vidéo
FBAS et Y/C pour PC
Clavier
pour raccordement au PC
Standard TV
PAL ou NTSC
Tension de service
48V, fournie par l'enrouleur respectif
Interfaces avec le PC
Interface série, USB
Dispositif de sécurité
Arrêt d'urgence

Combinable avec
Caméras IBAK
IBAK Enrouleurs
Chariots IBAK

NANO, ORION, ORPHEUS 2/3, ORPHEUS Lite
KW206, KW306
T66, T76

L’IBAK BS10 est un système de commande pour les équipements d’inspection IBAK avec une
installation fixe dans un véhicule d’inspection. Cette unité centrale de commande et de contrôle
se compose d’un pupitre de commande (BP10), un boîtier interface BS10 ainsi que d’un clavier.
Tous les enrouleurs de la nouvelle génération (KW206/306) peuvent y être adaptés ainsi que
les chariots et caméras compatibles adaptés. Les composants connectés seront identifiés automatiquement par le système. Le pilotage du chariot et de la caméra s’effectue grâce aux joysticks configurables. Les touches du pupitre de commande affectables individuellement offrent à
l’utilisateur de nombreuses possibilités de préréglage. De plus, des différentes fonctionnalités
peuvent être réglées comme l’intensité lumineuse, les différentes fonctions de la caméra et du
chariot ainsi que d’autres options importantes du système.
Grâce au dispositif d’incrustation des données intégré, les descriptions de dommages, des symboles ou commentaires peuvent être insérés sur l’image vidéo par le biais du clavier.
De plus, la connexion d’appareils d’enregistrement vidéos est possible. La communication est
effectuée par le microphone intégré dans le pupitre de commande.
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MicroLite

MiniLite

BP1
NanoGator

BP2
ASPECTA

MainLite Fit

KW206

190806

BP100
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