REDPATH ALÉSAGE DE MONTERIE
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)

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.

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.
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