REDPATH ALÉSAGE DE MONTERIE
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°

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.

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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