Systèmes
d’assainissement
des canalisations
Robots de fraisage IBAK

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

Une œuvre de pionnier : l’entraînement électrique
IBAK Robotics développe et fabrique des robots électriques de fraisage et de réparation pour l’assainissement de canalisations. Les fraiseurs IBAK Robotics fonctionnent à l’électricité. Ils sont
ainsi légers, silencieux et performants. À l’opposé de systèmes hydrauliques ou pneumatiques,
les robots électriques se passent de compresseurs bruyants, lourds et énergivores.

Écocompatible
Un moteur électrique n’émet aucune émission nocive pour la santé. Grâce à son mode de travail
non polluant, l‘environnement est préservé et les effets négatifs sur la santé sont évités. L’exploitation efficace des ressources et le faible niveau sonore de cette technologie d’entraînement
contribuent également à la protection de l’environnement.

Faibles coûts d’exploitation

Concept global des équipements

Le bilan énergétique du robot de fraisage électrique est unique sur le marché: un chargement de
batterie pour moins de 10 euros suffit pour utiliser un véhicule avec robot de fraisage pendant
une journée entière.

Tous les développements sont orientés vers des solutions économiques et adaptées aux besoins
de l’utilisateur de la branche.
Pour pouvoir réaliser cet objectif, toutes les exigences du secteur de la canalisation sont examinées et traitées globalement.
Ces dernières années, la naissance d’un concept global d’équipement qui réunit avec succès
les deux secteurs « Inspection » et « Assainissement » est apparu.
Les clients IBAK et IBAK Robotics profitent du travail de coopération étroite entre les deux
branches de l‘entreprise: en fonction des besoins, les véhicules peuvent être équipés d’un équipement spécifique au fraisage, d’un équipement d‘inspection TV ou encore d’un équipement qui
combine les deux.

Rendement élevé
Le moteur électrique offre une conversion et un transfert d‘énergie efficace. Ainsi, en comparaison avec d’autres modes de propulsion, la plus grande partie de l’énergie fournie est utilisée pour
actionner l’outil de fraisage.

Faible niveau sonore
L’ouverture de gaines nouvellement posées s’effectue de préférence dans la période à faible affluence de traffic, le soir ou pendant la nuit. En particulier en milieu urbain, les nuisances sonores
doivent être évitées au maximum pour les riverains. Dans les zones d‘habitation, le fonctionnement quasi-silencieux du robot électrique de fraisage est non seulement plus agréable pour l’opérateur mais il facilite l’obtention d’autorisations et l’acceptation de chantiers nocturnes.
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1. Des têtes de fraisage pour chaque
type d’utilisation

5. Un fraisage dans le sens du déplacement

Tous les matériaux présents dans la canalisation peuvent être traités efficacement avec différentes têtes de fraisage. A l‘aide de rallonges
d‘arbres de fraisage, des zones de travaux encore plus éloignées et plus profondes peuvent
être atteintes à l’intérieur des branchements.

À l’aide du quatrième axe, le moteur peut facilement être basculé vers l’avant sans avoir
besoin d’être transformé. De cette façon, les
racines peuvent être retirées rapidement. Pour
la préparation de raccords de branchements,
pour les travaux de réhabilitation et pour l’ouverture d’arrivées de conduites, le mouvement
de l’axe est également d’une aide considérable.

2. Tailles de moteurs flexibles
Plusieurs tailles de moteurs peuvent être sélectionnées en fonction des conditions de terrain. Ils offrent différentes prestations et dimensions et permettent non seulement un travail profond dans les raccords de branchement
mais aussi dans les canalisations principales de
dimension DN 200 (gainées).

3. Réalisation précise de travaux
minutieux
La vitesse de rotation de l’outil est réglable.
Grâce entre autres à la technologie de serrage,
le robot fonctionne avec très peu de vibrations.

4. Fraisage efficace de géométries
complexes
Le module rotatif intégré permet des rotations
de 400° (gauche/droite) ce qui permet le fraisage de géométries complexes en une seule
opération.
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6. L’orientation dans l’espace de la
canalisation
L‘orientation du robot dans la conduite s’effectue par le biais de l‘affichage de direction de visée sur l‘image de la caméra. Ceci est possible
grâce au capteur de gravitation intégré dans la
caméra.

7. Une image nette à tous les niveaux
La mise au point flexible de la caméra CutterCam ne garantit pas seulement la netteté de
l’image de la zone de fraisage mais représente
aussi, avec exactitude la paroi de la canalisation la plus proche. Les résultats de réparations
peuvent être ainsi évalués et documentés avec
le matériel photographique correspondant.

12.

10.

8. Une vision claire en permanence
Un courant d’air permanent forme une sorte de
bouclier protecteur devant l’optique de la CutterCam et souffle de manière efficace pour enlever la poussière de fraisage. Les plus grosses
particules peuvent être nettoyées à tout moment à l’eau, sur simple pression d’un bouton.
En cas d’encrassement extrême, il est possible d’éliminer les restes en faisant pivoter la
caméra sur une lèvre en caoutchouc.

9. Une grande stabilité lors
du fraisage
Le mécanisme de serrage par air comprimé assure une grande stabilité du robot lors du fraisage.

10. Surveillance de pression pour
une meilleure prévention des
dommages
L’opérateur reçoit un avertissement visuel de
sécurité sur l’écran et il est informé par signal sonore dès qu’un problème d’étanchéité
est détecté dans l’espace des compartiments
électroniques.

11. Pénétrer dans le regard en toute
sécurité
Le crochet d’abaissement situé sur le MicroGator évite à l’utilisateur de pénétrer dans le
regard pour insérer ou retirer le robot de fraisage, ce qui accroit la sécurité de travail.

12. Du DN 200 au DN 800 et profil
ovoide
Grâce au câble léger et la grande force de traction du robot, des déplacements peuvent être
effectués dans les tronçons allant jusqu’à 150
mètres. Par le biais des différents jeux de roues
et des nouvelles rehausses faciles à monter, le
robot peut être configuré de manière optimale
et s’adapte sans peine aux conditions et dimensions spécifiques des canalisations.

13. Vue optimale avec la FrontCam
La nouvelle caméra FrontCam est simple à visser sur le boîtier du moteur. Elle permet à l’utilisateur une vue illimitée dans le sens de déplacement et dans les branchements. Ceci facilite
l’identification des raccords de branchements
devant être rétablis après la pose de liner.
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MicroGator
Robot de fraisage pour
canalisation principale
Du DN 200 (gainé)
au DN 800

MicroGator
Le MicroGator est un robot de fraisage utilisé dans les canalisations principales à partir
du DN 200 (gainées) jusqu’au DN 800. Il est
équipé pour cela d’un moteur très puissant
dont les performances dépassent celles des
systèmes de fraisage pneumatiques et hydrauliques traditionnels ce qui est tout à fait louable
compte tenu de sa petite taille. Pour un fonctionnement en respect avec l’environnement,
des batteries suffisent. Ni les générateurs
consommateurs d’énergie ni les compresseurs bruyants ne sont nécessaires.
Tous les matériaux présents dans la canalisation peuvent être traités efficacement avec
différentes têtes de fraisage. A l‘aide de rallonges d‘arbres de fraisage, des zones de travaux encore plus éloignées et plus profondes
peuvent être atteintes à l’intérieur des branchements. Plusieurs tailles de moteurs peuvent
être sélectionnées en fonction des conditions
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de terrain. Ils offrent différentes prestations et
dimensions et permettent non seulement un
travail profond dans les raccords de branchement mais aussi dans les canalisations principales de dimension DN 200 (gainées).
La vitesse de rotation de l‘outil est réglable. De
plus, avec la technologie de serrage, le robot
fonctionne avec très peu de vibrations. Le
module rotatif intégré permet des rotations de
400° (vers la gauche/vers la droite). Par ce biais,
des géométries complexes peuvent être fraisées en une seule opération. À l’aide du quatrième axe, le moteur peut facilement être basculé vers l’avant sans avoir besoin d’être transformé. De cette façon, les racines peuvent être
retirées rapidement. Pour la préparation de raccords de branchements, pour les travaux de
réhabilitation et pour l’ouverture d’arrivées de
conduites, le mouvement de l’axe est également d’une aide considérable. L‘orientation du
robot dans la conduite s’effectue par le biais de
l‘affichage de direction de visée sur l‘image de

la caméra. Ceci est possible grâce au capteur
de gravitation intégré dans la caméra.
Le focus flexible de la caméra CutterCam ne
garantit pas seulement la netteté de l’image de
la zone de fraisage mais représente aussi, avec
exactitude la paroi de la canalisation la plus
proche. Les résultats de réparations peuvent
être ainsi évalués et documentés avec le matériel photographique correspondant. Un courant
d’air permanent forme une sorte de bouclier
protecteur devant l’optique de la CutterCam
et souffle de manière efficace pour enlever la
poussière de fraisage. Les plus grosses particules peuvent être nettoyées à tout moment à
l’eau, sur simple pression d’un bouton. En cas
d’encrassement extrême, il est possible d’éliminer les restes en faisant pivoter la caméra
sur une lèvre en caoutchouc.
Le système possède une surveillance de pression interne. L’utilisateur reçoit des consignes
de sécurité visuelles sur l‘écran. Il est informé
par un signal sonore dès qu‘un problème

d‘étanchéité est constaté dans l‘espace de
montage électronique. Le crochet d’abaissement situé sur le MicroGator permet à l’utilisateur d’éviter de pénétrer dans le regard pour
insérer ou retirer le robot de fraisage ce qui
accroit la sécurité de travail. Grâce au câble
léger et la grande force de traction du robot,
des déplacements peuvent être effectués dans
les tronçons allant jusqu’à 150 mètres. Par le
biais des différents jeux de roues et des nouvelles rehausses faciles à monter (avec un
mécanisme d’enclenchement), le robot peut
être configuré de manière optimale et s’adapte
sans peine aux conditions ou dimensions spécifiques des canalisations du DN 200 (gainées)
jusqu’au DN 800.
La FrontCam est une nouvelle caméra, simple
à visser sur le boîtier du moteur. Elle permet
à l’utilisateur une vue illimitée dans le sens du
déplacement et dans les branchements. Ceci
facilite l’identification des raccords de branchements devant être rétablis après la pose de liner.
Les adaptateurs pour obturateurs destinés à la
pose de chapeau (hat) ou destinés à la pose de
manchettes sont également adaptables. Ce faisant, le système MicroGator représente un système de réhabilitation et de réparation polyvalent.
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Adaptateur
Adaptateur pour caméra, obturateur
et buse avec jet haute pression

FrontCam
La FrontCam est une caméra axiale qui peut
être montée devant le moteur BG1 du MicroGator. Elle facilite le repérage des raccords de
branchements devant être rétablis après la
pose de gaine (liner). Par le fait de sa position
à l’avant de la fraise et les excellentes Power
LED, la FrontCam permet un très bon éclai-
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ORION-Adaptateur pour caméra
d’inspection
rage de la canalisation sans que la vue ne soit
obstruée par l’ombre de l’outil de fraisage. La
FrontCam dispose d’un obturateur automatique et d’une fonction de nettoyage par jet
d’eau ce qui permet d’assurer une vue complétement dégagée de la canalisation à tout
moment.

Le nouvel adaptateur pour caméra d’inspection
destiné au MicroGator permet à la fois d’effectuer une inspection complète de la canalisation
à réhabiliter mais aussi de réaliser une inspection de contrôle après les travaux de réhabilitation, avec peu d’effort supplémentaire. A l’aide
du nouvel adaptateur, il est possible d’obtenir
un travail de haute qualité sans véhicule d’inspection supplémentaire et tous les avantages
de la caméra ORION sont également utilisables avec le véhicule destiné à l’assainissement. La caméra ORION (version 2.9) offre une
haute résolution avec une qualité d’éclairage
plus élevée. Sous contrôle d‘un microprocesseur, on atteint toutes les directions de vision
souhaitées en un clin d’œil. 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’observer „vers l‘arrière“
dans les branchements. L’ORION sait également convaincre en visée axiale avec sa fonction UPC (Upright Picture Control) et son image
horizontale. Elle offre un grand angle d‘ouver-

ture, une excellente sensibilité à la lumière et
un zoom 3x. De plus, sa profondeur de champ
est remarquable. Elle posséde également la
fonction importante de mesure laser permettant d‘établir des plans d‘assainissement. Par
ce biais, il est possible de déterminer, par
exemple, le diamètre de canalisations pour
ensuite effectuer une réhabilitation de haute
qualité.

Adaptateur pour obturateur destiné
à la pose de chapeau
À l’aide de l’adaptateur qui peut être monté
sur le chariot MicroGator, il est possible d’introduire un obturateur destiné à la pose de
chapeau dans les canalisations. Par le biais de
l’obturateur, de courtes gaines préalablement
imprégnées de résine destinées à l’étanchéification de fissures ou des joints et manchons
(profil chapeau) pour la jonction des branchements vont être pressées contre la paroi de la
canalisation et durcies sur place.
Par le biais d’une caméra intégrée dans l’adaptateur, l’obturateur peut se placer exactement
sur la section de canalisation défectueuse et
se positionner parfaitement sur la jonction à
réhabiliter.
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Le MicroGator est en mesure de pousser sans
problème l’obturateur profondément dans la
canalisation par le biais du long câble du système et de sa force de traction. Une précision
d’orientation de l’obturateur est garantie par
l’axe de mouvement du MicroGator.
Les obturateurs sont disponibles pour les canalisations principales pour les diamètres allant
jusqu’au DN 800, les tétines (support pour chapeau) pour les branchements allant du DN 100
jusqu’au DN 250.

Le MicroGator est en mesure de pousser sans
problème l’obturateur profondément dans la
canalisation grâce au long câble du système
et à sa grande force de traction. La précision
d’orientation de l’obturateur est garantie par
les axes de mouvement du MicroGator.
Les manchettes sont disponibles pour les
canalisations principales pour les diamètres
allant jusqu’au DN800.

Adaptateur pour obturateur destiné
à la pose de manchettes

De la combinaison de deux procédures ayant
déjà fait leur preuve résultent de nouvelles
possibilités pour le contrôle et l‘élimination
efficace de dépôts tenaces dans les conduites
d‘eau usée. La buse rotative de nettoyage Falch
montée, est utilisée sur un support porteur
MicroGator. Celui-ci est constitué du chariot,
d‘une unité de commande et de la CutterCam
du système de fraisage électrique. Un outil de
fraisage peut être monté permettant permet
de basculer, de pivoter et d‘incliner l‘outil.
Par le biais du réglage en continu de pression
d‘eau de 600 à 2500 bar il est possible d‘éliminer en peu de temps, de manière efficace
et sous observation de la caméra, par ex. des
dépots dures, sur une longue distance.

À l’aide de l’adaptateur qui peut être monté
sur le chariot MicroGator, il est possible d’introduire un obturateur destiné à la pose de manchettes (gainage) dans les canalisations. Le
système pour manchettes permet d’étanchéifier et de stabiliser les dommages de manière
purement mécanique, sans utiliser de produits
chimiques et indépendamment des matériaux
constituants la canalisation.
Grâce à l’observation avec la caméra CutterCam, l’obturateur avec adaptateur peut être
positionné exactement sur la section à étanchéifier.
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Adaptateur pour robot de fraisage
haute pression
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Caractéristiques techniques MicroGator

Domaine d'utilisation
Dimensions de la canalisation
Dimensions / Poids
Longueur (à partir du moteur de fraisage jusqu’à l’articulation rabattable)
Cote d'encombrement
Poids
Commande
Longueur de câble hybride
Chariot
Moteurs
Puissance
Vitesse limitée
Module rotatif, angle de rotation
Course de levage de l'unité vers
le haut/le bas
Traction

Canalisation principale
à partir du DN200 (gainé) jusqu’au DN800
104 cm, longueur rigide (bord avant chariot jusqu’à
l’articulation) 72 cm
Corps 150 mm, 160 mm au dessus des roues
55 kg
BS7
100 m ou 150 m
2 moteurs électriques
2 x 90 Watt
15m/min (selon la taille des roues)
400°
200 mm
par le biais de plusieurs jeux de roues et poids supplémentaires

Accessoires MicroGator

Rehausses

Rehausses
IBAK Logiciel
Caméra principale MicroGator

Type de caméra
Éclairage

Spécificités

Moteur de fraisage

Type

Puissance
Régime max

Options moteurs

Moteur électrique triphasé brushless,
refroidissement à l‘eau
Consommation dynamique d'énergie, en fonction de
la charge du moteur. Moins de charge signifie réduction de consommation d'énergie et réduit la consommation de batterie
10.000 U/min
Standard BG1: possibilité de raccorder une FrontCam, utilisation à partir du DN200 jusqu‘au DN800
Special BG0: conçu pour les travaux profonds dans
les branchements; la conception permet le basculement du moteur avec rallonge montée dans le DN200.

Confort et sécurité

Surveillance de la pression des
compartiments électroniques
Système de ventilation
Crochet d’abaissement avec palan
à chaine

oui

CutterCam
LED
- Fonction de nettoyage permanent grâce au courant d‘air continu
-O
 ption de nettoyage supplémentaire avec jet d‘eau et lèvre en
caoutchouc
- Capteur de position
- Mise au point réglable
- Surveillance de pression

Caméra frontale MicroGator

Type de caméra
Éclairage

Spécificités

FrontCam
LED
- Position devant le moteur de fraisage
-L
 ibre vision dans la canalisation, pas d‘ombre de la fraiseuse,
raccords de branchements plus facile à repérer trouver dans les
canalisations avec gainage
- Fonction de nettoyage (eau)
- Obturateur automatique

Caméra de rétrovision MicroGator

Type de caméra
Éclairage

oui
oui

Différentes tailles et matériaux/
revêtements, entretoises
-P
 our domaines d’utilisation DN350–DN600 et DN600–
DN800
-C
 hassis d’adaptation profil ovoïde à partir du DN200/300
jusqu’au DN 300/450 et à partir du DN400/600 jusqu’au
DN600/900
-M
 ontage facile par le biais du système de fixation rapide
(montage sans outil)
ja
IKAS Gator

Roues et jeux de roues

Spécificités

BackCam
LED
- s ituée derrière le MicroGator, montée sur le connecteur au dessus du câble
- Vue vers l‘arrière en déplacement en marche arrière
-P
 articulièrement utile lors de l‘utilisation de systèmes d‘adaptateurs pour obturateurs ou système avec jet d‘eau à haute
pression
- Obturateur automatique

CutterCam
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NanoGator
Performant dans les
branchements domestiques

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 Nano-Gator. Grâce à sa forme arrondie, à son bras de
fraisage directionnel dynamique et au jonc
pousseur (40 mètres) à la fois très coulissant
et robuste, le NanoGator est le produit optimal dans les réseaux de branchements ramifiés avec petit diamètre. 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 à tous les matériaux
avec succès. Il a été développé par IBAK, spécialement pour le NanoGator, et possède une
technologie particulière brevetée qui promet
une longue durée de vie à l’arbre et au 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
– 14 –

À partir du DN 100
- portable
- directionel
- passage des
coudes jusqu‘à 90°

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 don-

nées 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 compres-seurs
bruyants et consommateurs d’énergie ne sont
nécessaires.’énergie ne sont nécessaires.
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NanoGator
Un concept d‘équipements
mobiles

Pupitre de commande
BP 100
avec extension 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)

40m de jonc pousseur coulissant
Tête de fraisage NanoGator

AQUA
DEST.

90-260V CA (courant alternatif)
(fonctionnement possible avec CC (courant continu))
1500W

Tête de fraisage
NanoGator

Caméra 2

Caméra 1

Caméra 2

Caméra 1

Caractéristiques techniques NanoGator

Domaine d‘utilisation
Dimension
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

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

Angle de rotation
Éclairage
Deux caméras intégrées
Mise au point
Équipement complet incl. touret
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
Commande
Température de service
Température

Caméra
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Émetteur de localisation
Protection antidéflagrante

Branchements domestiques
DN 100 (gainé) jusqu‘au DN 150, jusqu‘au DN 200 avec
dispositif de guidage, passage de coudes 90° dans DN
100
80 mm
80 mm
190 mm
1500g
Puissance mécanique en fonctionnement continu avec
jonc pousseur de 40m: 340W
20.000 U/min
+/-110°, +/-110°, limiteur de couple à friction intégré pour
mécanisme d’inclinaison
300°
4x LED
Résolution 2 x 640 x480 Pixel = 960 x 640 pixel
Mise au point fixe
40 kg avec BP et réservoir d'eau rempli
800x750x300mm
40m
Eau distillée en fonctionnement fraisage 1 l/h
1,5 l
env. 20 ml par opération de nettoyage
La poussière de fraisage est lié en permanence par
le biais de l'eau de refroidissement
oui
90-264 VCA 1,5kW
BP100
0°C jusqu'à 40°C
Température de stockage avec
circuit de refroidissement
vide: -10°C bis 50°C
Non
Non
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