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ALÉSAGE
DE MONTERIE
Qu’il s’agisse de services-conseils en
matière de gestion, de notre personnel
sur le terrain, de notre savoir-faire en
matière d’ingénierie ou de nos techniciens
d’entretien, nous offrons des services
complets, clés en main, de forage de
monteries (raiseboring).
Grâce à nos compétences éprouvées
et à notre expérience, nous sommes
capables d’accomplir avec succès, en
toute sécurité, des projets de forage de
monteries, et ce, en dépit de conditions
difficiles ou inhabituelles. Notre division
Raiseboring est donc incontournable
pour tout client qui envisage des projets,
peu importe leur envergure, de forage
de type raiseboring. Notre expérience
d’entrepreneur se combine ainsi à nos
compétences en matière de fabrication
et d’entretien, ce qui nous permet de
procurer un niveau de service sans égal
dans l’industrie. Chaque foreuse Redbore
est conçue et fabriquée par des foreurs
pour des foreurs.
Que vos projets de forage aient un petit
ou un grand diamètre, nous pouvons
répondre à tout genre de demande :
monteries de ventilation, puits de
production, avant-trous destinès à être
élargis en monteries de plus grand
diamètre, vois de circulation, cheminées à
remblai, cheminées à minerai et à stérile,
forage ascendant en lien avec la méthode
par blocs foudroyés (block caves),
cheminées de dégagement et trous utiles
aux infrastructures minières.

Relever des défis
La Sécurité, Toujours et Avant Tout :
tel est le principe directeur en fonction
duquel Redpath fonctionne. En cela, nous
faisons des efforts constants pour garantir
la sécurité de chaque poste de notre
entreprise. Quiconque est à l’embauche
de Redpath a la responsabilité, pour
soi-même et pour autrui, de travailler de
manière sécuritaire.
Notre philosophie consiste aussi à offrir
à nos clients un niveau de service qui
dépasse les normes de l’industrie. De cet
engagement résultent, de leur conception
à leur achèvement, des produits livrables
de qualité.
Nous croyons en outre que le respect de
l’environnement est essentiel au succès
de notre entreprise et de notre industrie.
Voilà pourquoi nous veillons à adopter les
mesures nécessaires à sa protection.
Dans la mesure où nous voulons
continuer à affronter les défis du futur,
nous entendons poursuivre notre
engagement envers la sécurité, la qualité
et l’environnement.

FABRICATION
La mise au point de nos foreuses de
monteries Redbore résulte de nos efforts
en matière d’innovation et de notre volonté
à relever des défis uniques et à répondre
aux besoins de nos clients. De la Redbore
40, foreuse pionnière, à la Redbore 100,
nous sommes fiers de vous présenter la
famille Redbore de foreuses de monteries.
Depuis plus de quarante ans, l’équipe de
fabrication des foreuses Redbore a sans
cesse innové afin de mettre au point les
technologies les plus récentes et de les
proposer à l’industrie. C’est ainsi qu’est
née la famille Redbore de foreuses de
monteries. Au fil des années, notre parc
s’est élargi et inclut désormais les modèles
Redbore 30, 40, 50, 50X, 60UR, 70, 80,
90 et 100, ce dernier possédant la plus
grande capacité de forage reconnue
au monde. Nos foreuses sont donc en
mesure de satisfaire à une panoplie de
projets, et ce, peu importe leur diamètre
et leur profondeur. De plus, elles sont
reconnues pour leur rendement inégalé et
leur faible encombrement.
Redpath est le seul fabricant canadien de
foreuses de monteries. En poursuivant
notre croissance, nous sommes aussi
devenus le plus important fabricant en
Amérique du Nord. En plus de compter sur
un stock complet de pièces dans le monde
entier, nous demeurons l’un des rares
fabricants à posséder sur place une solide
équipe d’ingénieurs et de techniciens à la
fois qualifiés et dévoués. Au moyen d’un
programme de formation sur mesure,
nous sommes aussi en mesure d’offrir à

nos clients expertise et aide technique
afin qu’ils puissent former de A à Z leurs
opérateurs et leur personnel d’entretien de
façon sécuritaire. Fait à souligner, notre
équipe liée à la fabrication est également
en mesure d’entretenir toutes les marques
et tous les modèles de foreuses de
monteries, ce qui inclut la conception et
la fabrication de nouveaux dispositifs plus
efficaces permettant, le cas échéant, de
mettre à niveau des équipements plus
anciens.
Forts de l’un des plus vastes parcs
d’équipement de forage de monteries au
monde, nous demeurons un chef de file en
en matière d’innovations technologiques
et d’expérience. Ces innovations, par
exemple l’introduction de mécanismes
d’entraînement à fréquence variable, sont
inhérentes à la fabrication de nos foreuses
Redbore. Qui plus est, la possibilité
d’exploiter des foreuses en mode semiautomatique vient renforcer le caractère
de pointe de nos services.

REDBORE 30
La Redbore 30 a été spécifiquement conçue pour permettre le
forage rapide de points de soutirage (boxhole). Il s’agit de la
foreuse la plus légère et la moins encombrante dans le domaine
du forage de points de soutirage (boxhole) et de trous en cul-desac (blindhole). En combinant un bloc d’alimentation efficace et un
pupitre de commande, nous avons du coup obtenu une foreuse
facilement déplaçable et garante d’une excellente productivité.

COMPATIBLE AVEC
LE SYSTÈME

La Redbore 30 est équipée d’espaces de chargement et peut être
déplacée au moyen d’une benne souterraine à godet ou d’une
chargeuse-navette, ce qui diminue de façon notable les périodes
d’inactivité.
Si l’on s’en tient à ses caractéristiques nominales, cette machine
est capable de forer des puits ascendants de 42 po (1,06 m) de
diamètre dont la profondeur maximale atteint 49 pi (15 m).

Redbore 30
Hauteur (levée)
Largeur (une fois
installée)
Profondeur (une fois
installée)
Poids

116 po (2,94 m)
54 1/2 po
(1,38 m)
41 po (1,04 m)
9 000 lb (4 091 kg)

* Nota bene : Toutes les dimensions indiquées ne
tiennent pas compte du chargeur de tiges de forage.

Système de poussée
Force max. (forage
ascendant)

100 000 lb
(444 kN)

Force max. (forage
conventionnel)

ND

Force max. (forage
descendant)

ND

Système de rotation
Couple (alésage)

20 000 pi / lb
(27,1 kN.m)

Paramètres nominaux
Diamètre (avant-trou)
Diamètre (tige de
forage)
Diamètre du trou
(forage descendant)
Diamètre du trou
(forage ascendant)
Diamètre du trou
(forage conventionnel)
Longueur des trous
ascendants
Angles des trous
ascendants

9 po (228,6 mm)
5 3/4 po (146 mm)
ND
42 po (1,06 m)
ND
49 pi (15 m)
45 - 90°

Options
Système de transport
Redtrax

Oui

Érecteur

Oui

* Les systèmes électriques sont conçus pour satisfaire aux exigences locales.
* Les déflecteurs sont optionnels ; si utilisés, ils doivent être ajoutés à la hauteur totale de la foreuse.
* Les valeurs qui concernent le forage ascendant sont nominales ; les diamètres et les profondeurs forés seront spécifiques à chaque site minier.
Nota bene: Les spécifications de cette foreuse (poussée, couple, poids et dimensions) demeurent approximatives et sujettes à variation.

REDBORE 40
La Redbore 40 est une petite foreuse peu encombrante conçue
essentiellement pour des projets de cheminées de dègagement.
Elle peut être configurée pour l’alésage descendant de trous
ayant 28 ½ po (724 mm) de diamètre, ce qui élimine la nécessité
d’un accès souterrain. En théorie, la Redbore 40 est en mesure
de forer des trous de 60 po (1,52 m) de diamètre dont la
profondeur atteint 500 pi (152 m).

COMPATIBLE AVEC
LE SYSTÈME

Conçue et fabriquée en 1987, elle a fait l’objet d’améliorations
continuelles découlant de notre expérience sur le terrain. De
conception simple, son système hydraulique en fait un choix
idéal. Voilà donc une foreuse qui représente une valeur ajoutée
dans un contexte où temps disponible et productivité sont
importants.

Redbore 40
Hauteur (levée)

140 po (3,55 m)

Largeur (une fois
installée)

56 po (1,42 m)

Profondeur (une fois
installée)

51 po (1,29 m)

Poids

11 556 lb (5 253 kg)

* Nota bene : Toutes les dimensions indiquées ne
tiennent pas compte du chargeur de tiges de forage.

Système de poussée
Force max. (forage
ascendant)

230 000 lb
(1 023 kN)

Force max. (forage
conventionnel)

230 000 lb
(1 023 kN)

Force max. (forage
descendant)

168 000 lb
(747 kN)

Système de rotation
Couple (alésage)

38 000 pi / lb
(51,52 kN.m)

Paramètres nominaux
Diamètre (avant-trou)

9 po (228,6 mm)

Diamètre (tige de
forage)

8 po (203,2 mm)

Diamètre du trou
(forage descendant)

28 1/2 po (724 mm)

Diamètre du trou
(forage ascendant)

42 po (1,06 m)

Diamètre du trou
(forage conventionnel)

60 po (1,52 m)

Longueur des trous
ascendants

500 pi (152 m)

Angles des trous
ascendants

45 - 90°

Options
Système de transport
Redtrax

Oui

Érecteur

Oui

* Les systèmes électriques sont conçus pour satisfaire aux exigences locales.
* Les déflecteurs sont optionnels ; si utilisés, ils doivent être ajoutés à la hauteur totale de la foreuse.
* Les valeurs qui concernent le forage ascendant sont nominales ; les diamètres et les profondeurs forés seront spécifiques à chaque site minier.
Nota bene: Les spécifications de cette foreuse (poussée, couple, poids et dimensions) demeurent approximatives et sujettes à variation.

REDBORE 50
La Redbore 50 est une foreuse de capacité moyenne qui permet
de remplacer des équipements nettement plus volumineux. Une
fois installée, elle occupe le même espace que la Redbore 40 et
nécessite seulement un peu plus de hauteur à l’arrière. Offerte
en version électrique ou hydraulique, la Redbore 50 peut être
configurée pour l’alésage descendant de trous ayant 28 ½ po
(724 mm) de diamètre.

COMPATIBLE AVEC
LE SYSTÈME

Si l’on s’en tient à ses capacités nominales, la Redbore 50 est en
mesure de forer des trous ayant au minimum 84 po (2,13 m) de
diamètre et 600 pi (183 m) de profondeur.

Redbore 50
Hauteur (levée)

156 po (3,97 m)

Largeur (une fois
installée)

56 po (1,42 m)

Profondeur (une fois
installée)

53 po (1,34 m)

Poids

15 705 lb (7 139 kg)

* Nota bene : Toutes les dimensions indiquées ne
tiennent pas compte du chargeur de tiges de forage.

Système de poussée
Force max. (forage
ascendant)

ND

Force max. (forage
conventionnel)

400 000 lb
(1 915 kN)

Force max. (forage
descendant)

308 000 lb
(1 370 kN)

Système de rotation
Couple (alésage)

68 000 pi / lb
(92,1 kN.m)

Paramètres nominaux
Diamètre (avant-trou)

11 po (279 mm)

Diamètre (tige de
forage)

10 po (254 mm)

Diamètre du trou
(forage descendant)
Diamètre du trou
(forage ascendant)

28 1/2 po ( 724 mm)
ND

Diamètre du trou
(forage conventionnel)

84 po (2.13 m)

Longueur des trous
ascendants

600 pi (183 m)

Angles des trous
ascendants

45 - 90°

Options
Système de transport
Redtrax

Oui

Érecteur

Oui

* Les systèmes électriques sont conçus pour satisfaire aux exigences locales.
* Les déflecteurs sont optionnels ; si utilisés, ils doivent être ajoutés à la hauteur totale de la foreuse.
* Les valeurs qui concernent le forage ascendant sont nominales ; les diamètres et les profondeurs forés seront spécifiques à chaque site minier.
Nota bene: Les spécifications de cette foreuse (poussée, couple, poids et dimensions) demeurent approximatives et sujettes à variation.

REDBORE 50X
La Redbore 50X a été spécifiquement conçue pour l’alésage
ascendant (trous en cul-de-sac ou points de soutirage) et conserve
un profil surbaissé. Elle peut aussi être utilisée pour forer des trous
de façon conventionnelle.
Cette foreuse innovatrice est équipée d’un bras de levage
rétractable, d’un chargeur de tiges à l’horizontal et d’un système

COMPATIBLE AVEC
LE SYSTÈME

d’entraînement qui améliore considérablement le transfert
d’énergie, ce qui nécessite moins de puissance au moment où
s’exécutent les tâches.
Si l’on s’en tient à ses capacités nominales, la Redbore 50X est en
mesure d’aléser de façon ascendante des trous ayant au plus 70
po (1,8 m) de diamètre et jusqu’à 131 pi (40 m) de profondeur.

Redbore 50X
Hauteur (levée)

135 po (3.43 m)

Largeur (une fois
installée)

90 po (2.28 m)

Profondeur (une fois
installée)

84 po (2,24 m)

Poids

32 250 lb (14 628 kg)

* Nota bene : Toutes les dimensions indiquées ne
tiennent pas compte du chargeur de tiges de forage.

Système de poussée
Force max. (forage
ascendant)

300 000 lb
(1 335 kN)

Force max. (forage
conventionnel)

300 000 lb
(1 335 kN)

Force max. (forage
descendant)

160 000 lb
(711 kN)

Système de rotation
Couple (alésage)

68 000 pi / lb
(92,1 kN.m)

Paramètres nominaux
Diamètre (avant-trou)

11 po (279 mm)

Diamètre (tige de
forage)

10 po (254 mm)

Diamètre du trou
(forage descendant)

40 po ( 1.02 m)

Diamètre du trou
(forage ascendant)

70 po (1.8 m)

Diamètre du trou
(forage conventionnel)

70 po (1.8 m)

Longueur des trous
ascendants
Angles des trous
ascendants

600 pi (183 m)
45 - 90°

Options
Système de transport
Redtrax

Oui

Érecteur

Oui

* Les systèmes électriques sont conçus pour satisfaire aux exigences locales.
* Les déflecteurs sont optionnels ; si utilisés, ils doivent être ajoutés à la hauteur totale de la foreuse.
* Les valeurs qui concernent le forage ascendant sont nominales ; les diamètres et les profondeurs forés seront spécifiques à chaque site minier.
* La profondeur de forage de la foreuse 50MDUR est de 50 m
Nota bene: Les spécifications de cette foreuse (poussée, couple, poids et dimensions) demeurent approximatives et sujettes à variation.

REDBORE 60UR
Tout en conservant un profil surbaissé, la Redbore 60UR a été
spécifiquement conçue pour répondre à la demande de l’industrie
en ce qui regarde des trous ascendants plus grands (trous en
cul-de-sac ou points de soutirage). La plus grande flexibilité de la
60UR en matière de méthode par blocs foudroyés (block cave)
permet ainsi aux opérateurs d’augmenter leur productivité.

COMPATIBLE AVEC
LE SYSTÈME

Si l’on s’en tient à ses capacités nominales, cette machine peut
forer des trous ayant au moins 79 po (2 m) de diamètre et jusqu’à
198 pi (60 m) de profondeur.

Redbore 60UR
Hauteur (levée)

114 po (2,89 m)

Largeur (une fois
installée)

100 po (2,54 m)

Profondeur (une fois
installée)
Poids

85 po (2,15 m)
27 000 lb (12 246 kg)

* Nota bene : Toutes les dimensions indiquées ne
tiennent pas compte du chargeur de tiges de forage.

Système de poussée
Force max. (forage
ascendant)

500 000 lb
(2 224 kN)

Force max. (forage
conventionnel)

ND

Force max. (forage
descendant)

ND

Système de rotation
Couple (alésage)

100 000 pi / lb
(135 kN.m)

Paramètres nominaux
Diamètre (avant-trou)
Diamètre (tige de
forage)
Diamètre du trou
(forage descendant)
Diamètre du trou
(forage ascendant)
Diamètre du trou
(forage conventionnel)
Longueur des trous
ascendants
Angles des trous
ascendants

13 3/4 po (349 mm)
11 15/16 po (303
mm)
ND
79 po (2 m)
ND
198 pi (60 m)
50 - 90°

Options
Système de transport
Redtrax

Oui

Érecteur

Oui

* Les systèmes électriques sont conçus pour satisfaire aux exigences locales.
* Les déflecteurs sont optionnels ; si utilisés, ils doivent être ajoutés à la hauteur totale de la foreuse.
* Les valeurs qui concernent le forage ascendant sont nominales ; les diamètres et les profondeurs forés seront spécifiques à chaque site minier.
Nota bene: Les spécifications de cette foreuse (poussée, couple, poids et dimensions) demeurent approximatives et sujettes à variation.

REDBORE 70
À la fois puissante et peu encombrante, la Redbore 70 a été conçue
pour s’adapter à des petits projets d’excavation. Elle peut être
configurée pour forer de façon descendante des trous de 48 po
(1,22 m) de diamètre. Si l’on s’en tient à ses capacités nominales,
elle peut également forer des trous ayant au plus 13 pi (4 m) de
diamètre et jusqu’à 2000 pi (609 m) de profondeur.

COMPATIBLE AVEC
LE SYSTÈME

Ces caractéristiques font de la Redbore 70 un choix idéal pour
des monteries de ventilation d’envergure moyenne et des puits de
manutention pour du matériel de tout type.

Redbore 70
Hauteur (levée)
Largeur (une fois
installée)
Profondeur (une fois
installée)
Poids

163 po (4,14 m)
87 po (2,2 m)
89 po (2,26 m)
46 978 lb (21 309 kg)

* Nota bene : Toutes les dimensions indiquées ne
tiennent pas compte du chargeur de tiges de forage.

Système de poussée
Force max. (forage
ascendant)

ND

Force max. (forage
conventionnel)

1 130 000 lb
(5 026 kN)

Force max. (forage
descendant)

666 000 lb
(2 962 kN)

Système de rotation
Couple (alésage)

225 000 pi / lb
(305 kN.m)

Paramètres nominaux
Diamètre (avant-trou)

13 3/4 po (349 mm)

Diamètre (tige de
forage)

12 7/8 po (327 mm)

Diamètre du trou
(forage descendant)
Diamètre du trou
(forage ascendant)
Diamètre du trou
(forage conventionnel)
Longueur des trous
ascendants
Angles des trous
ascendants

48 po (1,22 m)
ND
13 pi (4 m)
2000 pi (609 m)
45 - 90°

Options
Système de transport
Redtrax

Oui

Érecteur

Oui

* Les systèmes électriques sont conçus pour satisfaire aux exigences locales.
Nota bene: Les spécifications de cette foreuse (poussée, couple, poids et
dimensions) demeurent approximatives et sujettes à variation.

REDBORE 80
La Redbore 80 est une foreuse de taille de moyenne idéalement
destinée aux puits de surface ou aux puits souterrains, aux
cheminés à minerai ou à remblai ainsi qu’aux trous utiles aux
infrastructures minières. Ses capacités de forage atteignent les 13
pi (4 m) de diamètre et jusqu’à 1500 pi (457 m) de profondeur. De
conception légère, peu encombrante, elle convient tout à fait à des
espaces souterrains plus restreints, ce qui permet de sauver temps

COMPATIBLE AVEC
LE SYSTÈME

et argent. Le fonctionnement de cette foreuse inclut notamment
un contrôleur programmable de pointe ainsi que des commandes
numériques. La Redbore 80 est aussi entièrement compatible avec
la technologie directionnelle de forage, ce qui permet, au besoin, de
procéder à des excavations verticales.

Redbore 80
Hauteur (levée)

200 po (5,08 m)

Largeur (une fois
installée)

78 po (1,98 m)

Profondeur (une fois
installée)

76 po (1,93 m)

Poids

44 000 lb (19 958 kg)

* Nota bene : Toutes les dimensions indiquées ne
tiennent pas compte du chargeur de tiges de forage.

Système de poussée
Force max. (forage
ascendant)

ND

Force max. (forage
conventionnel)

1 200 000 lb
(5 337 kN)

Force max. (forage
descendant)

ND

Système de rotation
Couple (alésage)

200 000 pi / lb
(271 kN.m)

Paramètres nominaux
Diamètre (avant-trou)

12 1/4 po (311 mm)

Diamètre (tige de
forage)

11 1/4 po (286 mm)

Diamètre du trou
(forage descendant)

ND

Diamètre du trou
(forage ascendant)

ND

Diamètre du trou
(forage conventionnel)
Longueur des trous
ascendants
Angles des trous
ascendants

13 pi (4 m)
1500 pi (457 m)
45 - 90°

Options
Système de transport
Redtrax

Oui

Érecteur

Oui

* Les systèmes électriques sont conçus pour satisfaire aux exigences locales.
Nota bene: Les spécifications de cette foreuse (poussée, couple, poids et
dimensions) demeurent approximatives et sujettes à variation.

REDBORE 90
La Redbore 90 répond à la demande croissante pour des
machines en mesure de forer de façon efficace des trous ayant
jusqu’à 20 pi (6,1 m) de diamètre et jusqu’à 2000 pi (609 m) de
profondeur. Nettement moins encombrante, axée sur la rentabilité
du travail exécuté, elle permet de forer des trous dont le diamètre
est plus grand tout en diminuant les coûts associés à l’excavation
souterraine. La Redbore 90 peut être facilement démontée ; de

plus, ses équipements peuvent être rapidement et efficacement
déplacés, que ce soit à la surface ou sous terre. Il en résulte donc
une économie de temps et d’argent.
Si l’on s’en tient à ses capacités nominales, la Redbore 90 peut
forer des trous ayant jusqu’à 20 pi (6,1 m) de diamètre.

Redbore 90
Hauteur (levée)

219 po (5,56 m)

Largeur (une fois
installée)

93 po (2,36 m)

Profondeur (une fois
installée)

84 po (2,13 m)

Poids

76 460 lb (34 682 kg)

* Nota bene : Toutes les dimensions indiquées ne
tiennent pas compte du chargeur de tiges de forage.

Système de poussée
Force max. (forage
ascendant)

ND

Force max. (forage
conventionnel)

2 000 000 lb
(8 896,4 kN)

Force max. (forage
descendant)

ND

Système de rotation
Couple (alésage)

475 000 pi / lb
(644 kN.m)

Paramètres nominaux
Diamètre (avant-trou)
Diamètre (tige de
forage)

15 po (381 mm)
13 1/8 po (333 mm)

Diamètre du trou
(forage descendant)

ND

Diamètre du trou
(forage ascendant)

ND

Diamètre du trou
(forage conventionnel)
Longueur des trous
ascendants
Angles des trous
ascendants

20 pi (6.1 m)
2 000 pi (609 m)
60 - 90°

Options
Système de transport
Redtrax

ND

Érecteur

Oui

* Les systèmes électriques sont conçus pour satisfaire aux exigences locales.
Nota bene: Les spécifications de cette foreuse (poussée, couple, poids et
dimensions) demeurent approximatives et sujettes à variation.

REDBORE 100
La Redbore 100 demeure le fleuron de la famille des foreuses
Redbore ; elle est aussi reconnue comme la foreuse la plus
puissante à n’avoir jamais été fabriquée. Vous vous demandez si
vous serez capable de la déplacer ? Vous êtes préoccupés par les
dimensions de vos galeries ? Rassurez-vous : la Redbore 100 peut
être entièrement démontée pour en faciliter le transport.

Cette foreuse est équipée de commandes électroniques de pointe
et d’un contrôleur programmable, ce qui assure une maîtrise sans
précédent du processus de forage.
La Redbore 100 peut forer des trous ayant jusqu’à 26 pi (8 m) de
diamètre et plus de 3280 pi (1000 m) de profondeur.

Redbore 100
Hauteur (levée)

296 po (7,53 m)

Largeur (une fois
installée)

117 po (2,97 m)

Profondeur (une fois
installée)

110 po (2,79 m)

Poids

151 838 lb (69 017 kg)

* Nota bene : Toutes les dimensions indiquées ne
tiennent pas compte du chargeur de tiges de forage.

Système de poussée
Force max. (forage
ascendant)

ND

Force max. (forage
conventionnel)

3 500 000 lb
(15 569 kN)

Force max. (forage
descendant)

ND

Système de rotation
Couple (alésage)

750 000 pi / lb
(1 016 kN.m)

Paramètres nominaux
Diamètre (avant-trou)

17 1/2 po (445 mm)

Diamètre (tige de
forage)

14 1/2 po (368 mm)

Diamètre du trou
(forage descendant)

ND

Diamètre du trou
(forage ascendant)

ND

Diamètre du trou
(forage conventionnel)
Longueur des trous
ascendants
Angles des trous
ascendants

26 pi (8 m)
3 280 pi (1 000 m)
60 - 90°

Options
Système de transport
Redtrax

ND

Érecteur

Oui

* Les systèmes électriques sont conçus pour satisfaire aux exigences locales.
Nota bene: Les spécifications de cette foreuse (poussée, couple, poids et
dimensions) demeurent approximatives et sujettes à variation.

Ce système de transport constitue une solution autonome pour
déplacer rapidement sous terre des foreuses de monteries. Fait
à noter, le Redtrax possède des caractéristiques de support sans
lesquelles le déplacement des foreuses devrait être assuré par des
charriots télescopiques, des charriots élévateurs à fourche ou des
chargeurs-transporteurs.

Fabriqué sur mesure pour les foreuses Redbore, le Redtrax se
distingue par son profil surbaissé. De plus, ses puissants moteurs
diesel, dont le niveau sonore demeure minimal, sont conformes à
toutes les normes d’émission.

Voici les foreuses de
monteries Redbore
compatibles avec le système
Redtrax :

Redbore 30
Redbore 40
Redbore 50
Redbore 50X
Redbore 60UR
Redbore 70
Redbore 80

Conçu pour n’importe quel site minier, le
Redtrax se déplace aisément dans le sable,
la boue et l’eau, que ce soit à la surface ou
sous terre. Sa capacité de charge élevée
permet de transporter promptement une
grande variété de foreuses de monteries.
De nouveaux modèles de Redtrax sont à
l’heure actuelle à l’étude pour les autres
foreuses Redbore. De plus, des carrousels
sont en cours de conception afin d’améliorer
la polyvalence du Redtrax et de pouvoir
transporter des tiges de forage, des
stabilisateurs, des blocs d’alimentation et
d’autres matériels connexes.

Pour satisfaire aux exigences des clients,
ce système de transport robuste peut
être commandé à distance au moyen
d’une connexion radio ou d’une liaison
ombilicale. Plusieurs caractéristiques de
sécurité sont inclues : harnais de sécurité
ergonomique, système de freinage
sophistiqué, suppression d’incendie,
interrupteur à bascule, éclairage directionnel
et avertisseurs de recul. En option, on
peut aussi se procurer des plaquettes de
chenilles pour adapter le Redtrax à des
surfaces en béton.

LOCALISATEUR DE
TROUS DE FORAGE
Caractéristiques
techniques

Système
impérial

Système
métrique

Portée maximale

45 pi

13,7 m

Diamètre de la sonde

1 ¾ po

44,5 mm

Longueur de la
sonde

26 po

660,4 mm

Piles de la sonde

Quatre piles alcalines
de type C

Piles du récepteur

Deux piles alcalines
de type 9V

Le localisateur BH-30 est un instrument
conçu pour repérer rapidement les avanttrous dont le forage dévie d’une cible.

Le récepteur peut alors être utilisé par un
opérateur situé près de la zone ciblée. En
fonction de l’intensité du signal obtenu, cet
opérateur pourra connaître la distance et
la direction approximatives de la sonde.
La sonde émettrice peut être utilisée avec
les récepteurs BH-10 ou BH-20. Elle est
alimentée par quatre piles de type C et
pilotée par quartz à 990 Hz.
Le récepteur, lui, est réglé à 990 Hz et
alimenté par deux piles 9V régulières. Un
dispositif de lecture transistorisé fournira
ensuite la distance en pieds par rapport à
la sonde émettrice.

L’ensemble consiste en une sonde,
robuste et étanche, qui émet des signaux
et un petit récepteur alimenté par piles.
Si le forage d’un avant-trou n’est pas
parvenu à établir une jonction avec une
galerie (drift) ou tout autre zone ciblée,
on enlève les tiges de forage. Après avoir
activé la sonde, on la fait descendre pour
déterminer la profondeur atteinte.

LE LOCALISATEUR BH-30
PERMET DE SAUVER TEMPS
ET ARGENT EN RÉDUISANT LE
FORAGE DE RECONNAISSANCE
(PROBE HOLE DRILLING).

LE GROUPE REDPATH
En affaires depuis 1962, Redpath fournit à
l’industrie minière mondiale des services
fondés sur une expertise chevronnée. Les
entreprises nous choisissent en raison de
notre personnel hautement qualifié, de
notre engagement indéfectible à l’égard des
normes de sécurité les plus élevées et de
notre capacité à respecter nos échéances.
Notre expertise technique et opérationnelle
a grandement contribué à notre réputation
en matière de performance pratique et
innovatrice, ce qui nous a permis de
compléter avec succès d’ambitieux et
complexes projets de construction et de
développement minier.

Quelques faits marquants
au sujet de nos projets
Présents dans les montagnes
indonésiennes de Papouasie, nous y
travaillons constamment depuis 1981.
C’est là, à une altitude de 4100 m (13 451
pi), que nous avons foré des monteries
rejoignant des galeries à flanc de coteau.
À nos débuts, l’accès à la mine et aux sites
de forage s’effectuait par hélicoptère ou
au moyen d’un téléphérique dont la portée
simple du câble est la plus longue au
monde.
Dans l’Arctique, Redpath est la première
entreprise à avoir foré dans le pergélisol
un puits de manière ascendante. À la
surface, durant les mois de février et mars,
nous avons aussi complété des puits
alors que les températures avaient chuté
sous les - 40°C. À nos débuts, le transport
de la machinerie, du personnel et des
approvisionnements aux sites de forage
s’effectuait essentiellement par avion.

Histoire de la division de
forage de monteries
1977		
Notre parc de foreuses de monteries
		compte désormais 6 machines
1979

Expansion internationale (projets dans les
îles Fidji et en Papouasie, Indonésie)

1981

Notre division s’installe en Indonésie
(PT Freeport) ; nous n’avons cessé d’y
travailler depuis plus de 30 ans

1987

Fabrication de la première foreuse
Redbore 40

1988

Vente de la première foreuse Redbore 40
à LAC Minerals Ltd (mine Page-Williams)

1991

Notre parc de foreuses compte désormais
17 machines, dont 9 Redbore 40

(IAMGOLD Corporation, Westwood,
Québec)

1992

Forage d’un puits de 3,65 m de diamètre
et de 609,6 m de profondeur pour le
compte de Falconbridge (Sudbury,
Ontario), ce qui constitue un record
canadien

Fabrication de la première foreuse
ascendante multidirectionnelle

1995

Plus de 12 192 m de puits forés en une
seule année

2000

Le modèle Redbore 70 s’ajoute à
notre parc

2005

Le modèle Redbore 50 s’ajoute à
notre parc

2006

Implantation de notre division de forage de
monteries aux États-Unis

2007

Implantation de notre division de forage de
monteries au Chili

2008

Fabrication de la première foreuse
spécialisée dans le forage ascendant
(50UR)
La Redbore 100 (Queen Louise), 		
reconnue comme la plus puissante
foreuse au monde, s’ajoute à notre parc

2010

Achèvement d’un puits de 845 m de
profondeur et de 6,1 m de diamètre, le
5e plus important jamais foré au monde
et le plus important à n’avoir jamais été
complété en Amérique du Nord

Implantation de notre division de forage de
monteries en Australie
2011

Le modèle Redbore 90 s’ajoute à
notre parc

2012

Fabrication de la première foreuse
Redbore 30

2013

Nos activités mondiales s’étendent
désormais à la Zambie et à l’Afrique
du Sud

2015

62 foreuses de monteries Redbore
fabriquées à ce jour
Plus de 350 978 m forés à ce jour ; notre
parc de foreuses compte désormais 40
machines
Fabrication du premier système de
transport Redtrax (pour les foreuses
Redbore 50)

2016

Fabrication du Redtrax 80 ; fabrication des
premières foreuses Redbore 80,
Redbore 50X et Redbore 60UR
Achèvement du premier trou ascendant
pour PT Freeport en Indonésie (1,8 m de
diamètre)

L’ÉCOLE RAISEBORE
Redpath considère que la sécurité et
la durabilité de l’environnement font
de l’innovation et de la formation deux
éléments clés de la croissance de sa
division de forage de monteries. En plus
de reconnaître le dévouement à long
terme et la contribution de nos employés
chargés de la fabrication de nos foreuses,
nous nous efforçons de transmettre
notre expertise et nos connaissances
à nos clients. Notre programme de
formation d’une durée d’une semaine
contribue également à établir dans
le monde entier une uniformité en ce
qui regarde les pratiques de forage, la
sécurité et l’exploitation minière. Outre les
connaissances théoriques et pratiques
acquises à la fin du programme, son
cursus témoigne de notre crédibilité et de
notre soutien inconditionnel aux efforts de
nos employés. Avant qu’une certification
ne soit décernée, chaque participant est
évalué par un superviseur d’expérience.
Suivant les tâches accomplies par un
employé, entre 1000 et 4000 heures de
forage sont obligatoires pour compléter
le programme. En plus de la formation
offerte aux opérateurs de foreuses, il
incombe aussi aux superviseurs de
suivre une variété de programmes de
formation professionnelle : Gestion des
risques, Gestion des tâches essentielles,
Testage des systèmes d’une foreuse,
Leadership, etc. Fait à souligner, tous
les opérateurs de foreuses de Redpath
possèdent les compétences pour évaluer
le fonctionnement d’une foreuse et de
ses accessoires en vue d’un rendement
optimal. Ils savent aussi quand remplacer

des pièces en temps utile afin de
réduire les risques. Chaque année, une
vérification annuelle de l’École Raisebore
est effectuée pour s’assurer de l’efficacité
de son programme de formation et veiller
à ce qu’il demeure actuel et maintienne
un haut niveau de sécurité pour nos
employés et nos clients.

NOS CAPACITÉS EN
MATIÈRE DE FORAGE
ASCENDANT
C’est depuis 1998 que les foreuses de
monteries ascendantes de Redpath sont à
l’œuvre partout dans le monde.
C’est au moyen d’une technologie de
pointe et d’éléments de forage (drill
rigs) mobiles et productifs parmi les plus
sécuritaires au monde que nous avons
pu compléter plus de 9000 m de trous
ascendants (points de soutirage/trous en
cul-de-sac).
Le forage ascendant, aussi connu comme
le forage de points de soutirage ou de
trous en cul-de-sac, est privilégié lorsque
l’accès en surface est inexistant et que
seul un accès souterrain existe. Nos
machines sont fabriquées pour répondre
aux besoins de l’industrie en matière
d’excavation dans des mines ayant adopté
la méthode par blocs foudroyés. Cette
dernière, qui peut être utilisée dans tous
les aspects de l’exploitation minière, est
de plus en plus en voie de remplacer
d’autres méthodes reposant sur le travail
d’opérateurs dans des monteries, ce qui
constitue un risque intrinsèque.
Peu encombrantes, nos foreuses sont
aptes à procéder au forage de points de
soutirage sans occuper trop d’espace dans
des mines. Dotées d’une faible hauteur
à l’arrière, elles peuvent être installées
dans des petites galeries tout en assurant
un forage précis et un haut niveau de
sécurité aux opérateurs. Fournis de
façon standard, des plaques déflectrices
à fonctionnement hydraulique et des
chargeurs de tiges de forage rendent nos
foreuses plus efficaces et adaptables à

n’importe quel environnement de travail.
Capables de forer une grande variété
de diamètres, elles garantissent donc à
la fois exactitude et efficacité pour tout
type d’installation. Elles permettent aussi
de respecter l’intégrité des structures
géologiques et offrent aux ingénieurs
miniers la possibilité de minimiser le
volume des projets d’excavation. Bref, la
famille des foreuses Redbore s’adapte à
l’espace disponible dans les mines et non
l’inverse.
Chaque foreuse est conçue et
fabriquée par une équipe d’ingénieurs
et d’opérateurs hautement chevronnés
qui regardent vers l’avenir. C’est donc
dire que nos machines reposent sur
une architecture permettant d’accroître
leurs capacités, et ce, en utilisant des
accessoires spécifiquement conçus pour
elles. Une telle conception permet alors
aux opérateurs d’adapter leur foreuse en
fonction des particularités de leur travail
sans que des pièces de rechange ou
d’importantes modifications ne soient
nécessaires.
À titre d’entrepreneur et de fabricant,
Redpath offre aussi, en plus de son
parc de foreuses, un service aprèsvente mondial. Grâce à notre réseau
de professionnels expérimentés, vous
pourrez maximiser votre productivité
et vous assurer, le cas échéant, d’une
configuration optimale, facilement
disponible, pour vos projets.

Voici les foreuses de monteries
Redbore adaptées aux projets de
forage ascendant :
Redbore 30 Series
Redbore 40 Series
Redbore 50X Series
Redbore 60UR Series

Hauteur (mètres)

8m
7m
6m
5m
4m
3m
2m
1m
0m

Redbore 30
Dimensions*

Système
impérial

Système
métrique

Redbore 40
Système
impérial

Système
métrique

Redbore 50
Système
impérial

Système
métrique

Redbore 50X Redbore 60UR
Système
impérial

Système
métrique

Système
impérial

Système
métrique

Redbore 70
Système
impérial

Système
métrique

Redbore 80
Système
impérial

Système
métrique

Redbore 90
Système
impérial

Système
métrique

Redbore 100
“Queen Louise”
Système
impérial

Système
métrique

Hauteur (levée)**

116 po

2,94 m

140 po

3,55 m

156 po

3.97 m

135 po

3,43 m

114 po

2,89 m

163 po

4,14 m

200 po

5,08 m

219 po

5,56 m

296 po

7,53 m

Largeur (une fois
installée)

54 1/2 po

1,38 m

56 po

1,42 m

56 po

1.42 m

90 po

2,28 m

100 po

2,54 m

87 po

2,2 m

78 po

1,98 m

93 po

2,36 m

117 po

2,97 m

Profondeur (une fois
installée)
Poids

41 po

1,04 m

51 po

1,29 m

53 po

1.34 m

84 po

2,24 m

85 po

2,15 m

89 po

2,26 m

76 po

1,93 m

84 po

2,13 m

110 po

2,79 m

9 000 lb

4 091 kg

11 556 lb

5 253 kg

15 705 lb

7,139 kg

32 250 lb

14 628 kg

27 000 lb

12 246 kg

46 978 lb

21 309 kg

44 000 lb

19 958 kg

76 460 lb

34 682 kg

151 838 lb

69 017 kg

100 000 lb

444 kN

230 000 lb

1 023 kN

300 000 lb

1 335 kN

500 000 lb

2 224 kN

Système de poussée
Force max. (forage
ascendant)

ND

ND

Force max. (forage
conventionnel)

ND

ND

230 000 lb

1 023 kN

400 000 lb

1,915 kN

300 000 lb

1 335 kN

ND

Force max. (forage
descendant)

ND

ND

168 000 lb

747 kN

308 000 lb

1,370 kN

160 000 lb

711 kN

ND

ND

ND

ND

ND

1 130 000
lb

5 026 kN

ND

666 000 lb

2 962 kN

ND

1 200 000
lb

ND

5 337 kN

ND

ND

ND

2 000 000
lb

8 896,4 kN

ND

ND

ND

ND

3 500 000
lb

15 569 kN

ND

ND

Système de rotation
20 000
pi / lb

27,1 kN•m

38 000
pi / lb

51,52 kN•m

68 000
pi / lb

92.1 kN•m

68 000
pi / lb

92,1 kN•m

100,000
pi / lb

135 kN•m

225 000
pi / lb

305 kN•m

200 000
pi / lb

271 kN•m

475 000
pi / lb

644 kN•m

750 000
pi / lb

1 016 kN•m

Diamètre (avanttrou)

9 po

228,6 mm

9 po

228,6 mm

11 po

279 mm

11 po

279 mm

13 3/4 po

349 mm

13 3/4 po

349 mm

12 1/4 po

311 mm

15 po

381 mm

17 1/2 po

445 mm

Diamètre (tige de
forage)

5 3/4 po

146 mm

8 po

203,2 mm

10 po

254 mm

10 po

254 mm

11 15/16 po

303 mm

12 7/8 po

327 mm

11 1/4 po

286 mm

13 1/8 po

333 mm

14 1/2 po

368 mm

Diamètre du trou
(forage descendant)

ND

ND

28 1/2 po

724 mm

28 1/2 po

724 mm

40 po

1,02 m

ND

48 po

1.22 m

42 po

1,06 m

ND

70 po

1,8 m

60 po

1,52 m

84 po

2.13 m

70 po

1,8 m

500 pi

152 m

600 pi

183 m

600 pi

183 m

Couple (alésage)
Paramètres nominaux

Diamètre du trou
(forage ascendant)
Diamètre du trou
(forage conventionnel)
Longueur des trous
ascendants
Angles des trous
ascendants

42 po
ND

1,06 m
ND

49 pi

15 m

ND

ND

79 po
ND

2m
ND

198 pi

60 m

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

13 pi

4m

13 pi

4m

20 pi

6.1 m

26 pi

8m

2 000 pi

609 m

1 500 pi

457 m

2 000 pi

609 m

3 280 pi

1 000 m

45º - 90º

45º - 90º

45º - 90º

45º - 90º

50º - 90º

45º - 90º

45º - 90º

60º - 90º

60º - 90º

Système de
transport Redtrax

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

ND

ND

Érecteur

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Options

*Toutes les mesures indiquées ne tiennent pas compte du chargeur de tiges de forage.
**Les déflecteurs sont optionnels ; si utilisés, ils doivent être ajoutés à la hauteur totale de la foreuse.
Les systèmes de distribution électrique peuvent être conçus pour satisfaire aux exigences des sites miniers du monde entier.
Nota bene: Les spécifications de cette foreuse (poussée, couple, poids et dimensions) demeurent
approximatives et sujettes à variation.

Comparaison entre nos foreuses de monteries

NOUS JOINDRE
Pour obtenir des renseignements généraux en ce qui concerne les ventes de nos
foreuses, des renseignements de nature technique ou pour toute autre question,
veuillez nous écrire à l’adresse suivante : info.raisedrills@redpathmining.com
Pour obtenir des renseignements se rapportant à une région spécifique,
veuillez contacter :

Afrique

Europe

Zambie
zambia@redpathmining.co.za

Allemagne
info@deilmann-haniel.com

Afrique du Sud
rfq-southafrica@redpathmining.co.za

Amérique du Nord

Asie

Canada
rfq-canada@redpathmining.com

Mongolie
rfq-mongolia@redpathmining.com

États-Unis
rfq-usa@redpathmining.com

Indonésie
rfq-indonesia@redpathmining.com

Amérique du Sud

Australie
Australie
rfq-australia@redpathmining.com.au

Chili
rfq-chile@redpathmining.com

redpathmining.com							

info.raisedrills@redpathmining.com
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