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Caractéristiques techniques 
 Alimentation : Batterie 12 V Li-Ion (40h autonomie) 
 Température : -20°C à +50°C 

Capteur 
 Capteur : FGM400/38 

 Gradiomètre fluxgate vertical  
 Gamme de mesure : +/- 38460nT 
 Espacement entre les capteurs : 400 mm 
 Fréquence de coupure : 20 Hz 
 Diamètre : 35mm 
 IP68 jusqu’à 100m 
 Poids : 1.7 kg 

 
Unité d’acquisition 

 Niveau de sensibilité : 9 
 Affichage  : aiguille analogique avec +/- division 
 Résolution : 0.075 nT à 3nT 
 Gamme de mesure : 30000 nT 
 IP67 
 Dimensions : 215 x275 x110 mm 
 Poids : 12 kg 

 
Enregistrement 

 PDA durcie (Archer 2 Juniper) 
 GPS externe 
 

Logiciel de traitement MAGNETO 
 Maillage des données et export 
 Réalisation des cartographies 
 Modélisation des anomalies détectées 
 

Fabricant : Sensys (Allemagne) 

UNITÉ D’ACQUISITION 
L’unité d’acquisition du DBL15 est équipée d’une batterie 
interne de 40h d’autonomie.  Elle permet le régalage de la 
sensibilité et mode de mesure, de tester le capteur et 
d’afficher le niveau de la batterie. 

Le DBL15 est un magnétomètre marin robuste et très 
compact destiné à la détection de bombes ou d’objets 
métalliques sous l’eau. 

GRADIOMÈTRE FLUXGATE VERTICAL 
Le DBL15 utilise un gradiomètre fluxgate vertical avec une 
gamme de mesure jusqu’à 30000 nT. Le capteur est équipé 
d’un câble de 150m  et peut être coulé jusqu’à 100m de 
profondeur. Il peut être utilisé accompagné par des 
plongeurs où simplement tracté derrière un bateau. 

ENREGISTREMENT DES DONNÉES 
Un PDA durci (Archer 2) peut être connecté via un câble 
ou par radio afin d’enregistrer les mesures. Il est 
également possible d’y associer un GPS externe. 
L’ensemble des données peut ensuite être traité avec le 
logiciel MAGNETO. 

 


