
Réduit la déviation.
Réduit la dilution.
Augmente la récupération.
Grâce à une précision supérieure à l’orifice
et à de nombreuses caractéristiques uniques,
le système Production Optimizer révolutionne 
l’efficacité du forage et du minage pour 
l’exploitation minière.

Rduit la dviation.
Rduit la dilution. 
Augment e la rcupration.
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VALEUR CLÉ

Réduit la 
déviation du 
trou de mine

Réduit la 
dilution

Augmente la 
profondeur 
de forage

Réduit le hors-profil, le 
forage et les coups de 

mine secondaires

Augmente la 
récupération 

de minerai

Plans et processus de 
forage numériques 
en temps réel avec 
Minnovare CORE™

Minnovare CORE™
Le NOUVEAU moteur de création de 
rapports clients en ligne (CORE)
de Minnovare inclut les plans et processus 
de forage numériques qui se synchronisent 
sans heurt avec le logiciel de planification 
minière pour une capture et une 
visualisation des données inégalées.

L’Opti-Box™
Calcule automatiquement l’angle de flèche 
de l’inclinaison indépendamment des 
systèmes embarqués de l’appareil de forage,
réduisant la déviation moyenne à l’orifice et
doublant le nombre de trous forés dans la
tolérance.

Smart Collar™
Repositionne. Recalcule. Atteint la cible 
! Le Smart Collar recalcule de nouvelles 
positions d’orifices en temps réel si l’orifice
marqué est obstrué (par des boulons 
d’ancrage et/ou des espaces confinés).
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Récapitulatif des caractéristiques / Spécifications techniques

Caractéristiques et avantages
Extrêmement précis et applicable pour une utilisation sur TOUTES les marques et TOUS les modèles d’appareil de forage            
d’exploitation, pour les  mines à filons étroits ou larges points d’arrêt.

Réduit la déviation de l’orifice
• Le système Production Optimizer offre une précision de 

réglage supérieure à l’orifice, cause principale de déviation 
du trou de mine;

• Augmente considéreablement le nombre de trous forés 
dans la tolérance (au pied);

• Fonctionne indépendamment de l’alignement à la raie 
laser, de la mise à niveau de l’appareil de forage ou d’autres 
systèmes embarqués;

• Le Smart Collar recalcule automatiquement les trous avec 
les orifices obstrués;

Atteint des coups de mine optimum
• Réduit la dilution;
• Améliore la fragmentation, limite le hors-profil;
• Réduit les coûts d’exploitation associés (broyage, 

marinage, roulage, temps d’arrêt, forage et coups de mine 
secondaires);

• Augmente la récupération de minerai, la rentabilité et la 
valeur actualisée nette (NPV);

• Faible coût de mise en oeuvre, formation et réglage 
minimum requis.

Optimization des données de forage
• Interface sans fil – inclut les plans et processus de forage 

numériques via Minnovare CORE;
• Modules Digi-Plan et Digi-Plod – plus de perte de temps ni 

de systèmes papier peu fiables Permet d’accéder en temps 
réel aux données de forage directement à travers votre 
opération;

• S’intègre sans heurt à votre appareil de forage ainsi qu’au 
logiciel de planification minière – pour l’exportation/
importation directe des données de forage;

• Peu d’entretien, équipe de soutien mondiale disponible 
24h/24h.

www.minnovare.com
Forer plus vite, à faible coût et avec 
plus de précision.

+61 (08) 6381 0076 (Australia) 
+1 (647) 749 5844 (Canadá)

marketing@minnovare.com
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