NOUVEAUTÉS
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IBAK vous propose la solution idéale
pour votre application.
LOGICIEL D’INSPECTION DES CANALISATIONS IBAK

ÉQUIPEMENT COMPACT
AVEC CHARIOT MAINLITE EASY
AVEC LE T66 ET L’ORION

LOGICIEL
D’INSPECTION DES
CANALISATIONS IBAK
CONTRÔLE D’ÉTANCHEITÉ

MIROIR DE CANALISATION
ASPECTA

ÉQUIPEMENT
COMPACT UTILISÉ
EN POUSSÉE

ROBOT DE FRAISAGE
COMPACT POUR
BRANCHEMENTS DOMESTIQUES

ROBOT DE FRAISAGE
MICROGATOR AVEC
OBTURATEUR DESTINÉ À
LA POSE DE CHAPEAU
CHARIOT T76 AVEC
CAMÉRA ARGUS 6
INSPECTION DES REGARDS
PANORAMO SI
SYSTÈME D’INSPECTION LISY
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Nos objectifs
• Réaliser des inspections et des réhabilitations de grande qualité partout et rapidement
• Générer de la valeur ajoutée, par exemple
via des possibilités de mesure et d’utilisation nombreuses
• Éditer et analyser mieux et plus rapidement les résultats

Qu’avons-nous pour les
réaliser ?
• Extension de notre concept « Inspecter
avec une résolution élevée »
• Poursuite de l’élargissement des systèmes de réhabilitation pour un plus grand
éventail d’applications
• Focalisation sur une assistance par logiciels orientée sur l’avenir lors de l'inspection et de la réhabilitation
• Systèmes complémentaires pour l’utilisation mobile
• Nouveaux développements pour optimiser
la manipulation des équipements IBAK
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Création d’un système polyvalent d'inspection des
regards en qualité 4K

Extension de la capacité d'inspection Full-HD

PANORAMO SI 4K

ARGUS 6

Le système d'inspection des regards de visite PANORAMO SI 4K délivre des prises de vue 3D à
ultra-haute résolution et des données de mesure précises.

• Des inspections professionnelles : sur le
système du véhicule pour toutes les exigences dans les canalisations principales
à partir de DN 200

• Inspection productive : grâce à la saisie rapide de la vue intérieure complète du regard de
visite
• Base décisionnelle objective : grâce à la vue unique à 360° dans le regard de visite
• Documentation complète : collecte des données précise, incluant les mesures, servant de
base à une évaluation d’état qualifiée
• Utilisation variable : dans le véhicule et en tant que système d'inspection mobile
• Investissement sécurisé : flexible et paré pour l’avenir grâce à la structure modulaire du système
• Transmission rapide des données : transmission simple des résultats d'inspection à l’autorité
responsable

• Très haute qualité : résolution Full-HD en
provenance de la canalisation
• Orientation optimale : mécanisme de
caméra ROTAX pour une image bien orientée
• Manipulation facile : des fonctions additionnelles, disponibles sur pression d’un
bouton, facilitent le travail
• Valeur ajoutée : grâce à des fonctions de
mesure complètes pour une évaluation
d’état qualifiée

LISY avec ORION 3 HD
• Inspection efficace : progression fiable à
partir de la canalisation principale dans le
branchement domestique
• Combinaison flexible : injection ou avance
mécanique dans les raccords de branchements
• Manipulation facile : adaptation facile des
cônes d'insertion pour tourner dans le raccord latéral
• Une vue parfaite : Full HD lors de l’inspection et pour l'observation du changement
de direction
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Développement du concept mobile
MiniLite HD
La MiniLite est le système de caméra utilisé
en poussée pour les diamètres nominaux
petits et moyens.
• Utilisation universelle : pour l'utilisation
classique dans les branchements domestiques – même en cas de bifurcation marquée
• Valeur ajoutée : grâce à des fonctions de
mesure complètes pour une évaluation
d’état qualifiée
• Très haute qualité : résolution Full-HD en
provenance du branchement domestique
• Ergonomie : grand pupitre de commande
performant
• Manipulation : support mobile optimisé
pour la méthode de travail
• Transmission rapide des données : transmission simple des résultats d'inspection aux
autorités responsables

AutoPush

L’instrument de travail pour l’avance du jonc pousseur par commande automatique.
• Manipulation : remplace la poussée manuelle du jonc pousseur
• Commande précise : vitesse flexible pour l’avance du jonc pousseur
• Grande portée : l’avance puissante permet d’atteindre de très grandes portées
(jusqu’à 80 m)
• Guidage flexible : le jonc pousseur peut être conduit du touret au tuyau à inspecter via des
guidages combinables du jonc pousseur

MainLite easy

Le Mainlite easy est un système d’inspection mobile pour les canalisations principales.
• Utilisable partout : transport facile, même
dans les endroits difficiles d’accès
• Valeur ajoutée : grâce à des fonctions de
mesure complètes pour une évaluation
d’état qualifiée
• Extension du rayon d’action : indépendance
du véhicule, grâce à la base portative pour
les inspections des canalisations principales
• Transmission rapide des données : transmission simple des résultats d'inspection aux
autorités responsables

ASPECTA HD
L’ASPECTA HD permet la détection d’état et
l’évaluation des canalisations d’eaux usées
à partir d'un regard de visite adjacent.
• Un regard instructif : évaluation de l’état
d’une canalisation en qualité Full-HD pour
décider de mesures supplémentaires
• Une base utile : pour la priorisation des
mesures d'inspection, de nettoyage et de
réhabilitation
• Un contrôle visuel immédiat : pour se faire
une première impression rapide sans
grand investissement de temps et d’appareils
• Utilisation polyvalente : mesure et évaluation d’un tronçon à partir d’un regard de
visite adjacent

–8–

–9–

L'inspection intelligente avec aiControl

aiControl est un concept de commande d'un genre nouveau pour l’inspection « par pilote
automatique ».
• Manipulation : la caméra à tête pivotante se déplace et inspecte de manière
(presque) autonome
• Combinaison parfaite : inspection en temps
réel associée à l’intelligence artificielle

• Sécurité accrue des données : des algorithmes auto-appris amènent une haute
objectivité et une détection fiable des
dommages
• Gain de temps : temps d'inspection en
baisse grâce à une inspection préventive
sans erreurs

BS10X

Le BS10X est un nouveau système de commande moderne pour les équipements de
véhicules.
• Ergonomie : très bonne prise en main grâce
au design flexible adapté à la posture corporelle
• Efficacité du travail : grâce à un écran tactile intuitif supplémentaire
• Valeur ajoutée : affichage des principales
données de système et de configuration
sur un écran clair
• Transmission rapide des données : transmission simple des résultats d'inspection aux
autorités responsables
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Manipulation facilitée
Système de changement rapide des roues QuickX

LISY avec le nouveau LISY-Lift

Le système de changement rapide sert au remplacement facile des roues sur les chariots
d’inspection.

• Flexibilité : adaptation simple de l'unité satellite en cas de modifications des dimensions

• Utilisation polyvalente : large éventail d'utilisations grâce à la compatibilité avec les chariots
IBAK T66, T76 et T86

• Productivité : obtention d'un résultat d'inspection de haute qualité en un temps réduit

• Manipulation simple : temps d’équipement et de transformation minimisés

• Manipulation facile : montage sans outils des roues du chariot
• Gain de temps : peu de manipulations pour une transformation rapide
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Web-Storage

Web-Viewer

ArtIST
Update-Service

Web-Touren

Mise au point sur les logiciels du futur
ArtIST

IKAS evolution SanPlan

• Aide complète : le logiciel aide à collecter les données d’état

• Déroulement du travail simple : intégration totale au système de données des canalisations
IKAS evolution

IBAK ArtIST est un service web qui aide l’inspecteur à collecter rapidement des données
d’état exactes.

• Collecte sécurisée des données : les inspecteurs gardent le contrôle lors de la création du
rapport

IKAS evolution SanPlan offre un nouveau module complet au professionnel de la réhabilitation pour la planification des mesures de réhabilitation.

• Possibilités d’utilisation multiples : variantes de planification pour la réparation, la rénovation, le renouvellement

• Technologie ultramoderne : la collecte des données est assistée par des méthodes d'intelligence artificielle

• Clarté : détermination facile des variantes à privilégier via un calcul comparatif des coûts

• Déroulement simple : flux totalement intégré à IKAS evolution ; prises de vue, chargement
dans ArtIST, contrôle et transfert dans un système

• Transparence : vue d’ensemble conservée dans toutes les phases de prestations selon le
barème honoraire des architectes et ingénieurs (HOAI)

IKAS evolution WebViewer

• Possibilité de personnalisation : techniques de réhabilitation étendues adaptables aux procédures de l'utilisateur

IKAS evolution WebViewer sert à visionner les données d’inspection dans le navigateur web.
• Flexibilité : mise à disposition simple des données d'inspection sur le web

• Gain de temps : fonction de planification automatique pour des résultats très rapides
• Mise en œuvre conforme aux normes : documentation selon DWA M-143-21

• Flux complet : chargement de toutes les données directement à partir d’IKAS evolution
• Gain de temps : transmission aux clients par simple clic via un lien web
• Disponibilité rapide : gestion flexible des droits d’accès
• Utilisation simple : aucun logiciel de visualisation particulier requis
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Réhabilitation de canalisations
• Fraiser partout avec puissance
• Générer de la valeur ajoutée via les possibilités de réhabilitation et d'inspection
• Travailler avec un haut niveau de fiabilité, de satisfaction et de qualité
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Extension du champ d’utilisation du système MicroGator
Le MicroGator 150 est le robot de fraisage électrique
pour les canalisations principales encore plus petites.

Système IBAK pour le fraisage pneumatique et les
tâches de réhabilitation dans la canalisation principale.

• Domaine d'utilisation élargi : utilisable dès
le DN150 gainé

• Fraisage efficace : grâce à la commande
précise de la procédure de fraisage

• Fiabilité d’utilisation : travail motorisé silencieux

• Complément précieux : le système intégral
couvre les dimensions de canalisations
de 150 (gainées) à 800 et plus pour les
tuyaux ovoïdes
• Valeur ajoutée : installation de chapeaux et
de manchettes, fraisage à très haute pression et inspection
• Opérationnel immédiatement : se raccorde
aux systèmes MicroGator existants

4.
ST100

• Fiabilité d’utilisation : pneumatique et puissant
• Investissement sécurisé : flexible et paré
pour l’avenir grâce à la structure modulaire
du système
• Valeur ajoutée : installation de chapeaux et
de manchettes, fraisage à très haute pression et inspection
• Utilisation variable : dans le véhicule et en
tant que système de réhabilitation mobile

MicroGator Air

1.
KW206/306

2.

1. MicroGator Air
2. Enrouleur de câble (KW206/306 ou KT156)
3. Système de commande (BP100 ou BS10)
4. Enrouleur de tuyau à air comprimé

BS10

3.
2.

BP100

3.

KT156
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Made in Germany

IBAK Helmut Hunger GmbH & Co. KG
Wehdenweg 122 · 24148 Kiel · Germany
Tel. +49 431 7270-0 · www.ibak.de
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Tous les produits IBAK ont un point commun : ils sont tous
« Made in Germany ». Tous les composants du système
sont développés, fabriqués, montés et contrôlés chez IBAK.
Respectant des normes de qualité très rigoureuses, les produits IBAK constituent toujours un investissement sûr et
rentable depuis plus de 75 ans.

