REDPATH ALÉSAGE DE MONTERIE
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)

COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME

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 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.

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.

Tél.: 1.705.474.2461 | Info.raisedrills@redpathmining.com | redpathmining.com

