IBAK NANO / NANO L: la caméra à tête orientable
pour une utilisation en poussée avec chariot ou LISY

NANO / NANO L
Caméra à tête
orientable à partir
du DN 80

Présentée pour la première fois au printemps 2015, la caméra
IBAK NANO est la plus petite caméra orientable de la gamme
IBAK. Depuis le deuxième trimestre 2016, elle est également
disponible avec sa fameuse „tige Kieloise“, en version NANO L.
Utilisation à partir du DN 80
Elle est déjà utilisable à partir du DN 80. Sous contrôle d‘un
microprocesseur, la caméra NANO à tête orientable atteint
toutes les directions de vision souhaitées en un clin d’oeil.
Elle peut tourner sans fin autour de son propre axe. Par le biais
de la fonction de pivotement, il est possible de jeter un regard
dans toutes les directions, d’effectuer une rotation automatique sur les joints de canalisations et d’avoir un oeil „vers l‘arrière“ dans les branchements. La NANO sait également convaincre en visée axiale avec sa fonction UPC (Upright Picture
Control) et son image horizontale.
Utilisation en poussée et avec chariot

Domaines d‘utilisation

3D-GeoSense

Petite construction légère

La caméra IBAK NANO / NANO L permet une grande flexibilité
d‘applications pour les équipements IBAK. Elle est particulièrement dans son élément dans les conduites domestiques d‘assainissement gainées et/ou ramifiées de DN 100.

De même que la caméra ORION, ORION L et POLARIS, la
NANO et la NANO L peuvent également être utilisées pour
mesurer le tracé des canalisations „3D GeoSense“. (voir brochure spécifique).

La petite construction légère de la NANO est un avantage dans
tous les domaines d‘applications. En mode nettoyage (avec injection d‘eau), elle se laisse introduire très loin tout en nécessitant peu d‘eau. De même, elle atteint de longues distances
lorsqu‘elle est utilisée en poussée „à sec“.

Dans le domaine industriel où l‘on est confronté à des réseaux
constitués de longues conduites ramifiées, d‘accès difficile,
la caméra NANO et particulièrement la NANO L trouvent leur
domaine de prédilection. Les unités d‘éclairage sont réglables
et s‘adaptent de manière optimale aux diamètres nominaux
jusqu‘au DN 250.

La mesure de tracé des canalisations peut être réalisée soit
„à sec“, soit en mode de fonctionnement nettoyage, avec injection d‘eau. Lors du fonctionnement en poussée à sec, elle
requiert l‘utilisation de la DEIMOS 3D, avec la fonction nettoyage, la PHOBOS 3D.*

L’utilisation de la NANO, notamment en combinaison avec le
système satellite LISY, permet une performance et une polyvalence des tâches grâce à son système d’avance rapide et son
excellente capacité de manœuvrer.

Des capteurs précis situés dans la caméra IBAK NANO/NANO
L 3D permettent d‘établir la mesure des coordonnées xyz du
tracé (ainsi que dans les autres caméras compatibles ORION
L 3D, ORION 3D, POLARIS 3D destinées au système IBAK de
mesure de tracé de canalisations). Les capteurs sont pré-calibrés en usine chez IBAK afin de garantir au quotidien, l‘obtention de mesures précises du tracé de réseau de conduites.

Avec son petit diamètre de 47 mm, la caméra peut être raccordée à tous les équipements utilisés en poussée, aux chariots
ainsi qu‘au système satellite IBAK LISY. Elle est également
parfaitement adaptée au passage des coudes.

* en préparation

n Caméra rotative et pivotante

Comparaison de tailles, de droite à gauche: ORION L, POLARIS, NANO

n à partir du DN 80
n adaptée au passage des coudes 90° à partir du DN 80
n utilisable sur un chariot ou en poussée

NANO sur le chariot T66

Température ambiante

0° C–+40° C, en service
-30° C–+70° C en stockage

Pression d‘essai pour
étanchéité

1,0 bar

Surveillance de pression
Diaphragme
Plage de pivotement
Angle de vision
Angle d‘ouverture
Angle de rotation
Mise au point /zone de focalisation
Capteur (pouce)
Standard TV
Résolution horizontale
Laser intégré
Protection antidéflagrante
Dispositif directionnel
Passage de coudes
Émetteur de localisation
intégré
Capteur 3D

NANO L sur la MiniLite

2 capteurs de pression intégrés
(affichage LCD et signal sonore dans
l‘appareil de commande)
diaphragme fixe, obturateur électrononique, commande à distance
+/-120°*
+/-150°*
env. 68° diagonal
sans fin
manuelle 1 cm – ∞, commandable
à distance
1/4“
NTSC ou PAL
420 Lignes PAL
oui
en option /en préparation
en option /en préparation
87° à partir du DN 80
oui, gamme de fréquence 33 kHz,
commutable
en option

NANO sur la LISY
NANO sur l‘équipement compact avec le BK 3.5,
le touret HSP et Perfect Pushrod

À combiner avec
Tourets IBAK
IBAK Systèmes utilisée en
poussée
IBAK Systèmes de
commande
*NANO L limité /différent

tous
tous
MiniLite, à partir du BP 3.5.2,
BK 3.5, BS3.5, BS7, BS5

Tous les produits IBAK ont un point commun: ils sont tous
„Made in Germany“.Tous les composants des systèmes sont
développés, fabriqués, montés et testés chez IBAK.
Grâce au niveau de qualité supérieur, les produits IBAK sont
une référence en matière de sécurité d‘investissement et en
rentabilité depuis plus de 70 ans.
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IBAK NANO

IBAK – Made in Germany

Caractéristiques techniques IBAK NANO
Type de caméra
Caméra à tête rotative et pivotante
Marge d‘utilisation
à partir du 80
Dimensions
Ø 47 mm /longueur 84 mm
Matériel
aluminium anodisé
Poids
env. 320 g
Inspection en poussée
oui
Inspection en tractée
oui*
Image horizontale (UPC)
oui
Zoom
non
F (diaphragme)
2
f (distance focale) (mm)
3,8
Éclairage
4 Power LED blanches
Remise à zéro automatique
oui
Sensibilité lumineuse (lux)
0,025 lux (F 1.2, 1/50 s)
Indication de protection
IP 68
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