Nouveaux produits IBAK

Les illustrations présentées dans la brochure
peuvent montrer des options supplémentaires
disponibles moyennant un supplément de prix.
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ARGUS 6

Une caméra Full HD très spéciale à partir du DN 200
L’ARGUS 6 est la caméra à tête orientable,
inclinable et rotative la plus récente pour l‘inspection des canalisations principales à partir
du diamètre DN 200. Elle associe les qualités
d‘une image brillante avec le mécanisme rotatif ROTAX éprouvé. Celui-ci produit une image
toujours horizontale et non inversée lors du
pivotement, de la rotation ou de l‘inclinaison de
la tête caméra et permet ainsi à l‘observateur
de s‘orienter à tout moment dans la canalisation lors de l‘inspection. Le concept d‘éclairage,
unique sur le marché, garantit une qualité d‘enregistrement élevée constante.
Grâce à la régulation automatique de l’éclairage,
l‘ensemble des images est parfaitement éclairé
de sorte qu’il n’y a pas d’effet d’éblouissement
dans les tuyaux de petits diamètres ou, une sous
exposition dans les grands diamètres. De plus,
les unités d‘éclairage pivotants situées à droite
et à gauche, commutables et utilisables séparément facilitent l‘identification des dommages.
Bien entendu, l‘ARGUS 6 dispose également de
l‘éclairage pour les fissures de joints déjà présent sur l’ARGUS 5. L‘autofocus „One Push“ permet un gain de temps tout en garantissant une
haute qualité d‘enregistrement. Celui-ci permet
d‘obtenir immédiatement une nouvelle image
nette, manuellement ou automatiquement,
après chaque changement de position. Le laser
intégré permet de déterminer le diamètre nominal et les déformations, par exemple dans les
tuyaux flexibles et de mesurer les dommages
qui peuvent être ensuite analysés et représentés
avec le logiciel IBAK d’analyse de canalisations.
Les étapes d’inspection et l’analyse s‘effectuent par le biais d‘une navigation intuitive et
efficace dans le menu facile d’utilisation. Il est
possible par exemple, de commuter entre les
fonctions fréquemment utilisées au moyen
d‘une touche de sélection rapide, en fonction
des exigences de travail. Cela comprend par
exemple, les réglages de la direction de visée
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en mode rotation et en mode inclinaison ainsi
que la position neutre. La rotation automatique
sur les joints peut également être activée via un
raccourci. Dans le même temps, la vitesse peut
être adaptée au diamètre nominal de sorte que
l’on obtient une qualité d’enregistrement parfaite
pour tous les diamètres du DN 200 au DN 2000.
Cette adaptation de la vitesse est possible avec
tous les équipements IBAK HD.
L’ARGUS 6 est une caméra qui réunit de nombreuses caractéristiques ayant déjà fait leurs
preuves avec des années d’expérience sur le
terrain. Elle est, par conséquent, une caméra
polyvalente qui convient à une large gamme
d’application. La résolution Full HD, le mécanisme rotatif ROTAX, la régulation automatique
de l’éclairage mais aussi le système intelligent
pour gérer la chaleur assurant une longue vie à
la caméra, font chacun partie intégrante de la
caméra ARGUS 6. Bien entendu, elle sera également proposée en version antidéflagrante.

L‘ARGUS 6 en bref :
■ Rotation, inclinaison et pivotement de la
tête de caméra avec résolution Full-HD
■ Domaine d‘application dans les canalisations principales à partir du DN 200
■ Mécanisme ROTAX (image droite et non
inversée de la caméra lors de l‘orientation
de la tête de caméra)
■ Régulation automatique de l’éclairage
■ Éclairage pivotant situé sur la droite et sur
la gauche, commutable et utilisable séparément, éclairage des fissures de joints
■ Mise au point One Push (autofocus)
■ Laser intégré pour détermination de diamètres et de déformations.
■ Protection antidéflagrante en préparation

–5–

ORION 3 (L) et ORION 3 SD (L)

Les meilleures caméras polyvalentes en résolution Full HD et SD
Avec déjà plus de 5000 exemplaires vendus,
le modèle classique IBAK ORION est maintenant disponible avec une résolution Full-HD.
Comme pour le modèle précédent, l‘ORION 3
existe en modèle directionnelle ORION 3L et
en version optionnelle, antidéflagrante ou 3D
pour la mesure de tracé des canalisations.
Elle est équipée d‘un nouvel éclairage à LED
très puissant de sorte que le phare additionnel
utilisé dans les canalisations de grands diamètres devient superflu. Le dispositif breveté
pour contrôler l’éclairage et la mise au point,
complètent la caméra polyvalente ORION 3
aux applications multiples.
En fonction de la configuration de l‘équipement et des exigences des clients, l‘ORION 3
offre une image Full HD (1920 x 1080 pixels),
une image HD (1280x720) ou une image SD
(720 x 576 pixels). Elle peut non seulement
être raccordée à un équipement Full HD mais
aussi être connectée aux petits équipements
IBAK comme caméra analogique. L‘utilisateur du système Full HD peut toutefois également décider lui-même de la résolution et la
sélectionner dans le menu utilisateur. Comme
caméra full HD connectée à un système d’inspection doté du standard numérique le plus
récent avec transmission par fibre optique
via HDSI, la caméra ORION Full HD offre des
images vidéo de la plus haute qualité sans
compression de l‘image et sans perte de qualité par le câble. La transmission de l‘image
s‘effectue entièrement sans perte et sans
décalage de temps entre la prise dans la canalisation et l’affichage sur l’écran. La ORION 3
est la première caméra au monde utilisable
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également sur des systèmes satellites avec
joncs pousseurs compatibles HD et offre ainsi
également, une image brillante issue des branchements domestiques. Le caméra ORION
analogue sera toujours proposée : la ORION
3 SD offre des images de qualité IBAK très
fiable, avec tous les avantages de la ORION 3
et une résolution de 720 x 576 pixels.
La ORION 3 SD est compatible avec tous les
équipements modernes IBAK comme par
exemple la MiniLite, la MainLite et les grands
équipements conventionnels.

La ORION 3 (L) et la ORION 3 SD (L) en bref :
■ Caméra à tête orientable pour canalisations principales et branchements domestiques à partir du DN 100
■ Compatible avec les équipements utilisables en poussée et les équipements
avec chariot.
■ Disponible comme ORION 3 (résolution
maximale 1920 x 1080 pixels) et comme
ORION 3 SD (résolution 720 x 576 pixels
en format PAL)
■ Éclairage puissant grâce aux Power LED
avec régulation automatique de l‘éclairage
■ Autofocus
■ Détermination de déformations et de diamètres nominaux avec laser intégré
■ Capteur 3D pour mesure de tracé de canalisation en option
■ Protection antidéflagrante en option
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LISY Full HD

Le système d‘inspection satellite réputé en qualité Full HD
Jouissant déjà d‘une longue expérience, le
système d‘inspection satellite LISY est maintenant compatible Full HD lorsqu‘il est associé à l‘équipement Full HD adapté et la caméra
ORION 3 (L). En partant de la canalisation principale (à partir du DN 100), il permet une inspection des conduites de branchements avec
une résolution brillante.
L‘IBAK LISY 3 est un module d‘inspection satellite qui, avec les chariots IBAK T 76 HD et T 86
HD, peut être utilisé pour l’inspection des branchements depuis la canalisation principale à
partir du DN 150.
Une articulation au niveau de la caméra facilite l‘introduction dans la canalisation ainsi que
dans les coudes. Avec le principe modulaire
des éléments enfichables et réglables en hauteur, le chariot avec LISY 3 s‘adapte sans problème au diamètre des canalisations, de sorte
qu‘à l‘avenir, presque tous les enregistrements
pourront être réalisés en qualité Full-HD.
Il sera également possible d‘effectuer des
mesures de tracé 3D GeoSense tout en enregistrant le parcours dans la canalisation grâce
au logiciel approprié.
Pour ce faire, une ORION 3 (L) 3D équipée d‘un
capteur 3D et calibré est nécessaire. L‘avancement s‘effectue soit par injection d‘eau ou par
le biais du jonc pousseur du système LISY.
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Le système LISY Full HD en bref :
■ Système d‘inspection satellite pour l‘inspection des branchements à partir du DN
100 en partant de la canalisation principale
■ Compatible avec les systèmes d‘inspection IBAK Full HD
■ Enregistrement en Full HD des conduites
de branchements domestiques par le biais
d‘une Orion 3 (L)
■ Possibilité de mesurer le tracé de canalisation par le biais d‘un capteur 3D dans
la caméra et d‘un équipement logiciel (en
préparation)
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RETRUS 2 SD et RETRUS 2 HD

Les caméras pour une marche arrière sécurisée
L’IBAK RETRUS est une caméra de rétrovision
éprouvée qui peut être utilisée sur les chariots
IBAK. Elle est désormais disponible en deux
nouvelles versions : la RETRUS 2 SD revue par
rapport au modèle précédent, et la RETRUS 2
HD.
Par rapport au modèle précédent, la RETRUS 2
SD dispose d’une meilleure résolution d’image
(720 x 576 pixels au format PAL) et d’un éclairage amélioré. Elle peut être raccordée à tous
les équipements analogiques.
La RETRUS 2 HD est la caméra de rétrovision
pour les équipements IBAK Full-HD actuels
et elle délivre une résolution d‘image de 1920
x 1080 pixels. Quelle que soit la version : la
RETRUS apporte plus de confort et de sécurité en marche arrière. Les obstacles saillants,
les dommages et les décalages, déjà repérés
en marche avant, sont reconnus en marche
arrière, ce qui permet à l’inspecteur de réagir
et d’éviter d’endommager le système.
Même si la synchronisation entre les enrouleurs et les chariots IBAK permet un recul
automatisé rapide, il reste toujours des situations dans lesquelles la marche arrière doit
être contrôlée au moyen d’une caméra de
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rétrovision.
La caméra de rétrovision RETRUS offre des
avantages de sécurité en particulier quand la
marche arrière se fait avec l’enrouleur découplé (synchronisation coupée). La caméra de
recul RETRUS réduit le risque de rouler sur le
câble caméra avec le chariot.

La RETRUS 2 HD et la RETRUS 2 SD
en bref :
■ Caméra de recul utilisable sur chariot IBAK
■ Application : permet d’éviter de rouler sur
le câble en marche arrière
■ Modèles disponibles RETRUS 2 SD
(résolution 720 x 576 pixels au format
PAL) et RETRUS 2 HD (résolution 1920 x
1080 pixels)
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PANORAMO 4K

Enregistrement rapide de 100% de l‘intérieur de la canalisation ou du regard
en résolution ultra HD
Unique dans le domaine de l‘ìnspection des
canalisations, la gamme IBAK PANORAMO et
la technologie de caméra 360° qui en fait sa
particularité est désormais entièrement disponible en résolution 4K (3840 x 1920 pixels
sur 360°). Grâce aux objectifs „oeil de poisson“
de la PANORAMO 4K et de la PANORAMO 150
4K, il est possible de capturer 100% de la vue
intérieure des canalisations principales avec
une résolution 4K à partir du DN 150. Il n‘est
pas nécessaire de s‘arrêter et de pivoter sur
les endroits pertinents lors du déplacement
dans la canalisation ce qui représente un gain
de temps important lors de la procédure d‘inspection. Vous pouvez inspecter en continu à
une vitesse allant jusqu‘à 35 cm par seconde.
Un éclairage optimal de la canalisation combiné à une haute résolution offre d‘excellentes
conditions pour un enregistrement de haute
qualité et une évaluation des dommages.
Grâce aux propriétés mentionnées précédemment, les enregistrements PANORAMO
constituent une base parfaite pour la détection automatique des dommages et l‘automatisation de saisie d‘état par le biais du nouveau
logiciel d‘intelligence artificielle ArtIST.
Bien entendu, la résolution ultra HD a été également appliquée sur la PANORAMO SI 4K
pour l‘inspection des regards. Le système
flexible peut être intégré dans le véhicule ou
être mobile avec un petit enrouleur de câble
peu encombrant et un ordinateur portable
fonctionnant sur batterie.
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Pour une intervention dans la canalisation
principale ou pour une utilisation dans le
regard, de nombreuses fonctions sont également disponibles dans le logiciel d‘analyse
de canalisations IKAS evolution pour la saisie,
le stockage et la transmission de données et
mises en œuvre pour la technique 4K
La PANORAMO 4K pour la canalisation principale et la PANORAMO SI 4K pour le regard
sont disponibles comme appareils antidéflagrants.

Les versions PANORAMO 4K en bref :
■ Inspection des canalisations principales à
partir du DN 150 et/ou des regards à partir
du DN 300
■ Utilisation de caméras numériques avec
objectifs „œil de poisson“ pour un enregistrement complet de la vue intérieure de la
canalisation/du regard
■ Résolution 4K (3840 x 1920 pixels sur
360°)
■ Génération de films en 3D et vues dépliées
■ Vitesse d‘inspection élevée (jusqu‘à 35
cm/s)
■ Analyse effectuée au bureau indépendamment de l‘inspection par elle-même
■ Base optimale pour une saisie automatique des données dans la canalisation
principale avec PANORAMO ArtIST
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MainLite Easy

Le système d‘inspection transportable pour canalisations principales à partir
du DN 100
Le système MainLite est un équipement léger,
polyvalent pour l‘inspection des canalisations
principales à partir du DN 100 jusqu‘aux collecteurs principaux. Le système se compose
du pupitre de commande BP100 déjà connu
des autres systèmes MainLite et de l‘enrouleur
de câble motorisé KT156 avec 150 mètres de
câble de caméra (en option 180 mètres).
Le pupitre de commande BP100 est intuitif et
facile d‘utilisation. L‘écran tactile de 10 pouces
dispose d‘une protection adhérente en verre
permettant d‘éviter les rayures et assurant
une protection contre la pluie. Les caméras et
chariots raccordés sont dirigés par le biais de
deux joysticks. Le BP100 est équipé d’un PC
performant sur lequel un logiciel tel que, par
exemple, IKAS evolution peut être installé. Avec
l‘équipement de base sous la forme d‘IKAS
recorder (enregistreur), il est également possible d’effectuer des vidéos et photos, de les
sauvegarder et de les transmettre. Avec l‘installation d‘IKAS mini, les inspections de systèmes de traitement des eaux usées peuvent
être enregistrées selon la norme européenne
EN 13508-2 ou WRc. Grâce au menu de navigation intuitif, toutes ces variantes offrent une
facilité de saisie d‘état et de dommages et permettent une sauvegarde des enregistrements
photos et vidéos. Les résultats d‘inspections
seront documentés dans des rapports clairs
et sauvegardés en format PDF, qui pourront
être transmis aux clients une clé USB ou par le
biais d‘une clé USB WLAN. De plus, le pupitre
de commande modulaire peut être utilisé sur
d‘autres équipements comme par exemple, la
MiniLite ou l‘Aspecta.
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L‘enrouleur de câble KT 156 correspondant
possède un moteur à entrainement ce qui
facilite l‘enroulement du câble de caméra. De
plus, une utilisation flexible de l‘équipement
est possible grâce aux à de larges pneus gonflables et à la poignée de transport pliable qui
permettent un transport dans les endroits difficiles d’accès et restent stables même sur
un sol irrégulier. Un compteur intégré prend
en charge la mesure de longueur de câble ; la
valeur mesurée est transmise au pupitre de
commande et affichée dans la vidéo. Seule
une prise de courant de 230 volts est nécessaire pour le fonctionnement de l‘équipement
mais il est également possible d‘utiliser une
batterie.

Le système MainLite Easy en bref :
■ Système d‘inspection portable pour les
canalisations principales à partir du
DN100
■ Maniement facile grâce à la poignée de
transport et aux larges pneus gonflables
■ Comprend le pupitre du commande BP100
et l‘enrouleur de câble KT156
■ Nombreuses options logicielles disponibles pour le BP100
■ Longueur de câble de 150 mètres (en
option : 180 mètres)
■ Enrouleur de câble KT156 motorisé et
équipé d‘un compteur de longueur intégré
■ Utilisation de tous les chariots et caméras
IBAK courants (sauf HD/4K)
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MicroGator 150

Fraisage électrique efficace dans les canalisations principales à partir d’un
DN 150 (gainées)
Le MicroGator 150 est un robot de fraisage
électrique, qui fonctionne comme le MicroGator déjà connu sur un équipement BS7/
KW150. Il peut intervenir dans les canalisations principales gainées d’un DN150 à env.
DN300 et représente ainsi le complément
idéal au système de fraisage électrique. Un
système de têtes interchangeables pour une
transformation facile permet une utilisation
polyvalente : Les têtes interchangeables sont
disponibles avec ou sans le 4e axe, comme
système de fraisage (Cutter) ou système d’assainissement (Carrier) pour l’installation de
chapeaux ou de manchettes à liner. À l’instar
du « grand » MicroGator, la pression interne
est surveillée partout dans l’appareil
L‘utilisation d‘un moteur électrique pour le
MicroGator 150 permet de réguler en continu
la vitesse de rotation de l’outil. De nombreux
outils pour chaque application simplifient le
travail.
Le MicroGator 150 dispose d‘une excellente
traction. Grâce à un poids suffisant et de nombreux jeux de roues variés, développés pour
les différentes caractéristiques des canalisations, il est possible de parcourir de longs trajets de canalisations et de les traiter efficacement.
Le MicroGator 150 est aussi amené dans le
regard et récupéré grâce à un crochet d’abaissement, pour ne pas avoir à descendre dans
le regard.
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De même, le MicroGator 150 est combiné à la
CutterCam, maintenue propre en permanence
par un bouclier d’air pour offrir une vue optimale sur la zone de fraisage. Un affichage de
la direction de la vue sur l’image de la caméra
indique l’orientation du robot dans la canalisation. Ceci est rendu possible par l’intégration
d’un capteur de gravitation dans la caméra.

MicroGator 150 en bref :
■ Robot de fraisage électrique pour les canalisations principales à partir du DN 150
(gainées)
■ S‘utilise sur le système de fraisage connu
composé de l‘unité de commande BS7 et
de l’enrouleur de câble KW150
■ Portée maximale de 150 mètres
■ Doté d‘un système de têtes interchangeables pour les applications de fraisage
et d’assainissement
■ Vitesse de rotation de l‘outil régulable en
continu
■ Une vue claire et une orientation optimale
en permanence grâce à l’utilisation de la
CutterCam
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MicroGator Air

Le fraiseur pneumatique pratique sur le système modulaire IBAK
Le MicroGator Air est presque identique au
MicroGator électrique, si ce n’est qu’il est
équipé d‘un moteur pneumatique compact et
puissant.
Le système a été entièrement pensé pour une
utilisation simple et une possibilité de combinaison avec les composants éprouvés du
concept IBAK-Main-Lite. Ainsi, les enrouleurs
de câble KW206 et KW306, déjà connus de
l’inspection, et la commande BP100 peuvent
être utilisés avec le MicroGator Air. Pour obtenir un équipement de fraisage complet, il suffit
d’ajouter un touret pour le flexible d’air et un
compresseur. Les compresseurs de chantier
standard de marques courantes peuvent être
utilisés comme compresseurs.
Le MicroGator Air est une solution idéale
pour les prestataires qui souhaitent utiliser
un équipement de fraisage compact tout en
bénéficiant des avantages d’un équipement
d‘inspection complet. Le fraiseur MicroGator
Air, les enrouleurs MainLite et les chariots et
caméras d’inspection sont totalement compatibles, ce qui permet de couvrir différentes
applications avec le système multifonction.
Le même câble fin permet d‘utiliser le fraiseur
et les caméras, ce qui permet de parcourir de
longs trajets dans la canalisation. Le travail
gagne en rapidité et en efficacité.
Les fonctions et spécifications du MicroGator
ont été reprises en grande partie sur le MicroGator Air. On peut citer, par exemple, la simplicité d’utilisation, les moteurs puissants et le
4e axe permettant le basculement vers l’avant
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de l‘outil de fraisage. De même, la surveillance
de la pression en continu a été mise en œuvre
et le crochet d’abaissement intégré, pour que
le robot de fraisage puisse être descendu et
remonté en toute sécurité, sans avoir à descendre dans le regard. La CutterCam, également connue du MicroGator, est utilisée sur
le MicroGator Air. Grâce à sa mise au point
flexible et à une image très nette, elle amène
une vue optimale de la zone de fraisage. Le
bouclier d’air intégré tient la saleté à distance
de l’objectif de la caméra, ce qui crée d’excellentes conditions pour un bon résultat de fraisage.

MicroGator Air en bref :
■ Robot de fraisage pneumatique pour les
canalisations principales à partir du DN
200 (gainées)
■ Utilisable sur le système IBAK-MainLite et
l’enrouleur de flexible
■ Fraiseur équipé du 4e axe, du dispositif
d’abaissement et de la surveillance de
pression
■ Compatibilité de l’équipement MicroGator-Air avec les chariots d‘inspection et
caméras IBAK courants
■ Une vue claire et une orientation optimale
en permanence grâce à l’utilisation de la
CutterCam
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MicroGator BackCam

Pour la sécurité en marche arrière
La MicroGator BackCam est une caméra
de rétrovision montée de manière fixe dans
la fiche du Microgator Air. Sur les modèles
MicroGator et MicroGator 150, il est aussi possible d‘utiliser une BackCam.
La BackCam est une caméra à vue axiale
dotée de LED ultrapuissantes. L’éclairage
délivre la quantité exacte de lumière pour
éclairer de manière optimale la zone arrière.
La MicroGator BackCam permet une vue
dégagée vers l’arrière lors d’un déplacement
en marche arrière. Le danger de rouler sur le
câble ou le flexible est minimisé grâce à la
caméra de rétrovision.
Ce faisant, la BackCam livre toujours une
image verticale, pour que l’utilisateur voie
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immédiatement si le robot de fraisage s‘incline en marche arrière. Lors de l‘utilisation
avec le MicroGator, l’utilisateur peut commuter entre la FrontCam et la BackCam en toute
flexibilité
.

MicroGator BackCam en bref :
■ Caméra de rétrovision pour les systèmes
IBAK-MicroGator pour une vue dégagée
vers l’arrière en marche arrière
■ Caméra à vue axiale avec éclairage à LED
puissant
■ Image toujours verticale pour une meilleure orientation
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TITAN

Le système élaboré de nettoyage à haute pression IBAK avec enrouleur à
entraînement électrique
L’unité de nettoyage à haute pression TITAN
d’IBAK associe un design moderne, une technique robuste et une manipulation simple.
Grâce à l’entraînement électrique de l’enrouleur, la roue libre est très souple lors du découplement de l’enrouleur. Le déroulement du
flexible à la main est ainsi possible sans forcer. La manipulation optimale est encore facilitée par la non-nécessité de piloter en permanence la vitesse de rotation du tambour. La
régulation en continu de la vitesse de rotation
du tambour est possible via la télécommande.
La manipulation du nettoyeur TITAN est simplifiée par les deux télécommandes câblées
qui se trouvent à l’arrière et dans la régie.
Elles disposent toutes deux d’une fonctionnalité intégrale, de manière à pouvoir commander de manière efficace l‘unité de nettoyage
et l’enrouleur. La visibilité pendant le travail
est apportée par un affichage dans la télécommande, qui informe à tout moment par
exemple sur la pression de l’eau, le niveau de
remplissage du réservoir et le déroulement
du flexible en mètres. En option, l’équipement
peut recevoir une télécommande radio additionnelle.
L’entraînement électrique de l’enrouleur réduit
le bruit pendant le nettoyage et simplifie la
maintenance. Si une maintenance s‘avère
nécessaire, tous les composants principaux
sont facilement accessibles. En fonction du
type de véhicule sélectionné, un groupe à
entraînement hydraulique ou mécanique est
utilisé. Avec une pompe de nettoyage à haute
pression mécanique, il est même possible
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de renoncer totalement à un entraînement
hydraulique. Cela permet une conception
compacte et une réduction du poids total de
l’unité de nettoyage à haute pression.
En outre, une répartition du poids optimale
et un système de modules élaboré ont guidé
la conception. La division du réservoir peut
être adaptée au type de véhicule et les composants du nettoyeur sont parfaitement harmonisés avec tous les composants d’inspection. Une sécurité maximale est assurée par le
concept d’arrêt d’urgence, car l’arrêt d’urgence
est combiné avec les autres composants de
l’équipement IBAK.
Ainsi, l‘unité de nettoyage à haute pression
TITAN complète la gamme de produits IBAK
de manière idéale.

Le système TITAN en bref :
■ Unité de nettoyage à haute pression IBAK
avec groupe à entraînement hydraulique
ou mécanique
■ Enrouleur de flexible électrique avec fonction roue libre pour un déroulement facile
■ Régulation en continu de la vitesse de
rotation du tambour
■ Utilisation de plusieurs télécommandes
pour une manipulation optimale
■ Conception compacte et répartition du
poids optimale
■ Concept d’arrêt d’urgence harmonisé sur
les autres composants
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IKAS evolution

Bien plus qu’un simple logiciel d‘inspection
IKAS evolution est constitué d‘une série de
produits aux fonctions complémentaires. D’un
côté pour traiter les différents processus et
tâches liés aux interventions dans les canalisations et, d’un autre côté, pour s’adapter aux
exigences croissantes d‘une entreprise. Le logiciel IBAK a été étendu en de nombreux endroits
et complété de nouvelles fonctions. Pour l’IKAS
evolution, on peut citer diverses nouvelles
interfaces de données de canalisations (informez-vous auprès d’IBAK sur les interfaces de
données disponibles), ainsi que des nouvelles
fonctions pour une utilisation internationale.
Pour l’analyse de profils avec les caméras
ORPHEUS 2 et 3 pour la mesure en continu du
profil de canalisation, IBAK a ajouté d’autres
indications statistiques dans les diagrammes
et l’édition CSV. Pour les inspections avec la
PANORAMO, l’utilisation de certaines analyses
a été optimisée et la prise en charge par l’intelligence artificielle avec l’ArtISTSystem a été intégrée.
Des innovations intéressantes se cachent
également dans de nombreux détails et dans
l’extension des assistants pour le traitement du
tracé géographique des canalisations. Après
une mesure 3D GeoSense du tracé des canalisations, effectuée au cours de l’inspection
TV, le tracé des canalisations doit être rattaché aux autres tronçons du réseau de canalisations. En fonction des données de base disponible au début du projet, il est nécessaire de
les utiliser correctement pour la mesure et la
liaison des données. Grâce à l’IKAS evolution
Map-Route-Assistant, il est très simple d’ajouter un tracé de canalisations 3D, mesuré par
inspection TV ou 3D-GeoSense, à un plan de
réseau et de le préciser ou de le compléter. Le
calcul des points de raccordement en bas se
fait de manière totalement automatique ; si un
raccordement en haut est également connu, p.
ex. avec les coordonnées du regard et du raccord de tuyau, une nouvelle fonction de l’as– 24 –

sistant permet d’orienter le tracé automatiquement également sur le point de raccordement
supérieur et de le relier avec (voir Fig. à droite).
Cela peut également se faire à l’inverse du point
supérieur vers le point inférieur. D’autres optimisations de l’IKASevo-GIS ont été réalisées
en termes de hauteurs de radier. Ainsi, de nombreuses fonctions d’assistant permettent de
remplir les tâches les plus diverses d‘un projet, en vue d‘un bon déroulement du travail. Par
exemple, les hauteurs de radier manquantes
pour un contrat peuvent être intégrées ultérieurement sans problème et de manière exacte
dans des tracés de réseaux parfois complexes.
La série IKAS est évolutive pour s’adapter à
tous les types d’entreprises et de tâches. Du
protocole vidéo simple avec l’enregistreur IKAS
à l’IKAS evolution avec les nombreuses interfaces de données de canalisations et fonctions
étendues, en passant par l’inspection standardisée simple sans échange de données pour
les contrats privés avec l’IKAS mini, chaque utilisateur trouvera le bon équipement logiciel. Il
suffit de choisir les extensions et les modules
en fonction des besoins. Si les besoins augmentent, l’utilisateur peut ajouter des fonctions
à tout moment

IKAS evolution en bref:

■ Modules logiciels évolutifs pour la saisie, le
traitement et la transmission des données
de canalisations
■ Diverses nouvelles interfaces de données
de canalisations
■ Extensions dans le domaine de l’analyse de
profils et de l’assistant de mesure du tracé
des canalisations
■ Intégration d‘un assistant pour le traitement
des indications de hauteurs de radier
■ Extension des dialogues pour l’intégration d’ArtIST en vue de la saisie automatique de l’état
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ArtIST

L‘intelligence artificielle au service d’une saisie rapide et qualitative de l’état
ArtIST (Artificial Intelligence Software Tool)
est une extension basée sur le cloud du logiciel d’analyse des canalisations IKAS evolution, destiné à la détection automatique d’état
dans les films d’inspection. Le service ArtIST
est totalement intégré à IKAS evolution. ArtIST
automatise l’étape de saisie de l’état qui accapare beaucoup de temps et de personnel. L’outil logiciel accélère sensiblement la rédaction
de rapports d’inspection tout en obtenant une
qualité des données constante, objective et
traçable.
Les données d’inspection constituent la base
d‘une décision d’assainissement et des stratégies d’entretien. Pour garantir la fonctionnalité
du réseau de canalisations aux générations
futures, les dommages doivent être détectés
et éliminés à temps. Pour répondre au besoin
croissant en données d’état précises, du personnel spécialisé et des outils intelligents pour
l’automatisation sont nécessaires. C’est pourquoi, il importe d’employer les ressources disponibles le plus efficacement possible. C’est
possible avec une saisie de l’état assistée par
IA, car la détection des dommages et leur analyse sont en grande partie automatisées.
Lors de la mise au point du logiciel ArtIST
basé sur l’IA, IBAK disposait d’un avantage
décisif : Depuis plus de 15 ans, le système de
caméra d’IBAK PANORAMO permet de collecter des données d‘inspection de canalisations.
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La technologie de caméra sur 360° délivre des
données d‘images optimales, car une capture sur 100 % des vues intérieures des canalisations a lieu. Les erreurs comme « l’oubli »
dans le sens d’un « non-enregistrement » sont
exclues. Ainsi, les données de la PANORAMO
constituent un matériau d’apprentissage optimal pour ArtIST : Chez IBAK, le logiciel est
« entraîné » et les résultats de l’entraînement
sont vérifiés régulièrement, en interne comme
en externe. Ainsi, IBAK, grâce à son savoirfaire de longue date en tant que leader mondial et à l’intervention de spécialistes l’IA, a mis
au point un outil logiciel puissant en passe de
révolutionner l’inspection des canalisations
par son efficacité.

ArtIST en bref:
■ Extension basée sur le cloud de l’outil IBAK
d’analyse des canalisations IKAS evolution,
pour une détection d’état automatique
assistée par l’intelligence artificielle
■ Aide à la rédaction de rapports d‘inspection
■ Génération d’une qualité constante, objective et traçable des données
■ Sert à automatiser l’étape de la saisie de
l’état, très consommatrice en temps et en
personne
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Made in Germany

IBAK Helmut Hunger GmbH & Co. KG
Wehdenweg 122 · 24148 Kiel · Germany
Tel. +49 (0) 431 7270-0 · www.ibak.fr
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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 sont la référence en
matière de sécurité d‘investissement et de rentabilité depuis
plus de 75 ans.

