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Depuis 1985 LIM est reconnu internationalement comme un spécialiste de l'instrumentation et de la mesure que ce soit pendant (diagraphies
instantanées) ou après (diagraphies différées) le forage
Depuis l'origine, l'innovation technologique fait partie intégrante de l'ADN du groupe LIM.

 
Au niveau INSTRUMENTATION qui est son métier historique ,

 
LIM SAS propose une gamme complète d'enregistreurs de données que ce soit pour les paramètres de forage, les essais géotechniques in-situ
(Pressiomètres, Pénétromètres, Essais Lugeon), les process de fondations spéciales comme l'injection de coulis, le Jet Grouting, les pieux forés, ...

 
LIM SAS a complété récemment sa gamme d'enregistreurs avec des matériels permettant la mesure de déviation de forage et la navigation GPS
haute précision (RTK) des foreuses.

 
Grâce à sa solution GEO-LOG 4 dans le cloud , LIM offre une solution qui transfert et prétraite automatiquement les données enregistrées sur site.

 
 Au niveau DIAGRAPHIES, LIM LOGGING qui est le fruit du rachat par LIM d'Electromind en 2017, propose aujourd'hui une gamme très complète de
sondes de diagraphies.

Au niveau réputation internationale, les téléviewers OPTV et BHTV de LIM LOGGING sont considérés unanimement comme étant les produits
référents du marché. 

1985 - ANNÉE DE CRÉATION 
> 150 PAYS
> 5000 EQUIPEMENTS VENDUS

NOTRE HISTOIRE.
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NOTRE HISTOIRE
LIM A L'INTERNATIONAL

1985 - ANNÉE DE CRÉATION 
> 150 PAYS
> 5000 EQUIPEMENTS VENDUS

IMAGERIE DE PAROI
TELEVIEWERS OPTIQUE &

ACOUSTIQUE

Depuis sa création en 1985, LIM SAS a développé 6 générations
d'enregistreurs vendus sur les 5 continents dans tous les
secteurs d'activité du forage.



ENREGISTREURS DE
PARAMETRES DE FORAGE

TRAITEMENT DES DONNEES

PRESSIOMETRES
(CPV)

DEVIATION DE
FORAGE

IMAGERIE DE PAROI
TELEVIEWERS OPTIQUE &

ACOUSTIQUE

SONDES DE 
DIAGRAPHIE

DATALOGGER,
LOGICIEL D'ACQUISITION
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NOS DOMAINES D'INTERVENTION

TREUILS DE 
DIAGRAPHIE

MATERIEL ET SOLUTIONS DE MESURE POUR LE FORAGE MATERIEL ET SOLUTIONS DE DIAGRAPHIES
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Fonction Mirroring  
visualisation sur écran déporté 

et prise de contrôle à distance

Litho
saisie manuelle de

la coupe
lithologique du

sondage

 Pressio
Affichage de la

courbe
pressiométrique

brute en temps réel

Traitement des
données et mise en

page des logs de
sondage

Drill@LIM
Suivi et maintenance des machines de forage.

 Statistiques de production

NaviLIM
Assistance GPS Haute Précision 

au guidage de la foreuse

www.lim.eu

L'enregistreur LIM multi-applications pour le forage, la géotechnique, le
minage et les fondations

LE POCKETLIM 6G ET SON ECO-SYSTEME

https://www.lim.eu/geolog4
https://www.lim.eu/drilllim-limmail
https://www.lim.eu/navigation-gps-foreuses
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GEO LOG4

GEO -LOG 4 est une solution logicielle en ligne (cloud), dédiée au traitement des essais géotechniques réalisés in- situ dans le forage et à la mise en page de
la coupe du sondage avec l'ensemble des résultats et des prélèvements. Pour l'utilisateur utiliser une solution dans le cloud est un grand avantage car il
n'est plus lié à un logiciel résident qui va le confiner sur un poste informatique avec une configuration matérielle et un système d'exploitation imposés.

Avec GEO -LOG 4, du moment qu'il est connecté à internet, l'utilisateur peut travailler d'où il veut. 
Il peut accéder à GEO- LOG 4 depuis un PC, une tablette voir un smartphone quelque soit l'environnement, Windows, Apple, Androïd, Linux ...
Avec GEO- LOG 4 , l'utilisateur a l'avantage de toujours travailler avec  la dernière version mise à jour.

GEO -LOG 4 est proposé dans les versions suivantes:
✓ DIAG : Traitement et présentation des paramètres de forage et diagraphies simples (6 canaux);
✓  GEOTECH : Version complète effectuant le dépouillement des essais géotechniques in -situ (pressio Ménard norme EN ISO 22476 4) et permettant la
saisie et la présentation de la coupe du sondage avec tous les résultats (diagraphies, essais in -situ, essais de laboratoire, prélèvements divers, etc...

✓ Interface unifiée ;
✓ Paramètres de forage, jet grouting, pieux forés;
✓ Essais pressiométriques Ménard;
✓ Coupes lithologique et géologique du sondage;
✓ Coupe technique (méthode, outils, fluide, tubage, passes);
✓ Niveaux d'eau;
✓ CPT, pénétromètres dynamique et statique;
✓ Logs de diagraphies;
✓ une application accessible et intuitive;
✓ Visualisation, édition et rendu des données à l'écran identique
au rapport final;
✓  Création et personnalisation graphiques (en-têtes et pistes)
des modèles de rapport;
✓ Application destinée à la productivité;
✓ Recherche et sélection des enregistrements par filtrage selon
de nombreux critères possibles;
✓  Edition en masse des propriétés des enregistrements
sélectionnés;
✓  Dépouillement automatique des essais pressiométriques L.
Ménard suivant la norme EN ISO 22476 4;
✓ Modèles de rapport directement utilisables par LIM@mail;
✓  Explorateurs internets recommandés : Chrome, Opera,
Mozilla.

GEO- LOG 4 : 
Une application web métier modulaire et intégrée

Logiciel de coupes de sondage dans le cloud

Paramètres de forage, Diagraphies, Pressiomètre Ménard 
et mise en page des coupes de sondage.
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LIM@Mail

LIM@Mail est  un service dans le cloud qui gère automatiquement: 

✓ Le  transfert des fichiers de données LIM (.BOR) avec synchronisation du PocketLIM vers

    la base de données  de GEO-LOG 4. Le transfert se fait via internet (3G, 4G, Wifi) ou USB; 

✓ Le pré-traitement des données avec génération de rapports au format PDF; 

✓ Le renvoi des fichiers de données aux formats BOR, CSV, AGS, LAS et PDF vers des

    adresses email sélectionnées. 

LIM@Mail
Gestion des enregistreurs LIM; 
Gestion des adresses email utilisateur;
Listing des fichiers reçus; 
Synthèse des réceptions;
 Choix du type des pièces jointes;
Envois décalés; 
Création et édition du rapport PDF.

Téléchargement et pré-traitement automatique des données LIM enregistrées 

https://bor-form.at/fr/
https://bor-form.at/fr/
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COUPE DE SONDAGE / COURBES PRESSIO
Saisie manuelle et courbes en temps réel

 COURBES  ESSAIS PRESSIOS EN
TEMPS REEL

 COUPE DE SONDAGE
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MIRRORING
 visualisation sur écran déporté et prise de contrôle à distance

SUR SMARTPHONE / TABLETTE SUR ORDINATEUR
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Drill@LIM

Drill@LIM est une solution cloud qui informe en temps réel sur le fonctionnement et la
géolocalisation de la machine de forage.

Drill@LIM s'adresse en priorité aux gestionnaires en charge de l'exploitation et du matériel
d'un parc regroupant plusieurs machines de forage. Les informations et données produites
par Drill@LIM peuvent être partagées avec tout autre intervenant qui en souhaite la
consultation .

Drill@LIM concerne toute machine de forage, quelque soit le type, le modèle et le fabricant,
équipée d'un enregistreur PocketLIM.

Au démarrage de la machine, le PocketLIM se met automatiquement sous tension. Pour
pouvoir accéder au service Drill@LIM, le foreur se connecte via un identifiant et un mot de
passe. Ce processus d'identification permet de savoir à tout moment qui est l'opérateur de
la machine.

Un boîtier GPS (précision métrique) installé sur la machine et connecté au PocketLIM
géolocalise en temps réel la machine de forage. Ainsi toutes les machines d'un parc peuvent
à tout moment être localisées facilement sur une carte. Cette géolocalisation est possible
uniquement si le PocketLIM est sous tension et sous couverture GSM.

Suivi en temps réel du fonctionnement de la machine de forage avec géolocalisation 
 

Points forts :

✓ Solution instrumentation globale matérielle et logicielle,
PocketLIM + solution  cloud
    Drill@LIM ;
✓ Matériel et solution cloud proposés par un seul
fournisseur, LIM, qui est indépendant des
    constructeurs de machines ;
✓ Un seul matériel installé sur la machine gère l’ensemble
des capteurs que ce soit pour le
    forage, la machine et le moteur;
✓ SAV de l’instrumentation assuré par LIM, seul
interlocuteur technique pour l’ensemble des
    machines instrumentées quelles qu'en soient leurs
marques et modèles.

Grâce à sa technologie CANBUS protocole CAN OPEN, le PocketLIM, en plus des capteurs
enregistrant les paramètres de forage en fonction de la profondeur, se connecte facilement aux
principaux organes de la machine de forage que sont le moteur et le marteau permettant ainsi
de délivrer à distance des informations très importantes sur le fonctionnement de la foreuse,
ainsi:

✓ Drill@LIM informe en temps réel le gestionnaire d'un parc de plusieurs machines, de tous
    les incidents survenant via l'envoi de notifications par email.
✓ Drill@LIM  prévient du nombre d'heures d'utilisation du moteur autorisant ainsi une bonne
    gestion de sa maintenance pour la planification des vidanges et révisions.
✓ Drill@LIM permet l'édition de rapports journaliers et mensuels générés automatiquement 
 avec
    par machine, le renseignement de sa géolocalisation, des temps de fonctionnement du
moteur et
    du marteau, des consommations de carburant et huile et des arrêts et pannes éventuels. La
    génération de ces rapports est notifiée par email.
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NaviLIM

NaviLIM permet à l’opérateur d’aller positionner l’outil de forage avec une
très haute précision sur l’emplacement prévu du trou que le forage soit
vertical ou incliné.

Performances :

✓ Précision en mât vertical < 5cm;
✓ Précision en mât incliné <5cm;
✓ Précision sur l’azimut : 0,20°
✓ Précision sur les angles de Foration <0,15°

Plans de tirs :
 

✓ Fichiers IREDES et CSV
✓   Systèmes de coordonnées
LAMBERT93 et WGS84

Matériel nécessaire :

✓ Une double antenne
(espacement
d’au moins 1 m) de réception GPS
RTK sur la cabine de forage avec
boîtier
d’interface CANBUS.
✓ Une antenne de base fixe,
emettrice
de la correction GPS RTK sur le site
(Carrière, Mine, Chantier
construction).

NaviLIM utilise la technologie
GNSS et fonctionne avec les
constellations de satellites GPS
et GLONASS

Affichage PocketLIM -NaviLIM
montrant le plan d'implantation des
forages (croix) et la position de la

foreuse (en jaune)

Double antenne (espacement d'au
moins 1 m) de réception GPS RTK
située sur la cabine de forage avec

boîtier d'interface CANBUS.

Antenne de base fixe
emettant la

correction GPS RTK.

Navigation GPS haute précision de la machine de forage

www.lim.eu



TBC • 2020

RECAPITULATIF

GEO LOG 4 LIM@MAIL DRILL@LIM NAVILIM MIRRORING
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COUPE SONDAGE /
COURBES PRESSIOS

ECO-SYSTEME LIM

ET BEAUCOUP D'AUTRES FONCTIONS A VENIR ....
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DRILL@LIM

MIRRORING

QUESTIONS/REPONSES

VIDEOS - DEMONSTRATIONS 
MERCI DE VOTRE ATTENTION !


