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Caractéristiques techniques 
• Alimentation : Batterie 12 V 7Ah. 
• Consommation : 390 mA. 
• Longueur du câble : 15 m (1D) ou 25m (3D). 
• Indice de protection : IP68. 
 
Capteurs 
• 3D : FGM3AS : +/-250000 nT ; gradient 582 

mm. Cette sonde intègre un accéléromètre 3D 
pour la mesure de déviation du forage. 

• 1D : FGM650/10 : +/-250000 nT : gradient 
600mm. 

• 1D DISTLOG : FGM650/10 + accéléromètre 1 
axe pour mesurer la longueur du forage. 

• Longueur : 900 mm. 
• Diamètre : 35 mm. 
• Poids : 700 g. 
 
Acquisition 
• Data Logger : Archer 2 (connexion Bluetooth). 
• Convertisseur A/N : 24 bits. 
• Échantillonnage : 200 Hz. 
• Filtre : 50/60 Hz. 
 
Logiciel de traitement MAGNETO BL 
• Modélisation de l’anomalie (taille, coordon-

nées X,Y,Z). 
 
Fabricant : Sensys GmbH (Allemagne). 

Le MAGNETO BM2 est particulièrement adapté dans les 
environnements présentant d’importantes anomalies 
magnétiques. 
Le système est composé d’un data logger Archer 2 et 
d’une batterie fixée directement sur une ceinture, et 
d’une sonde de 90 cm contenant les 2 capteurs et une 
unité d’acquisition transportée par l’opérateur sur un sac 
à dos. L’ensemble est très mobile pour augmenter la 
productivité de l’opérateur. 
L’option DISTLOG intègre un accéléromètre (1D ou 3D) 
pour mesurer le déplacement de la sonde lorsque celle-ci 
est descendue ou tirée du forage, permettant ainsi de 
connaître précisément la longueur (1D) ou la déviation 
(3D)  du forage et la position des anomalies détectées. 

Le système MAGNETO BM est un magnétomètre de 
forage composé de 2 capteurs fluxgate. Ce système 
est disponible en version 1D ou 3D. Une option 
DISTLOG permet de mesurer la position de la sonde 
dans le forage sans roue codeuse. 
Il mesure le gradient de la déviation du champ 
magnétique selon 1 axe (1D) ou total (3D). 
Le traitement des données se fait avec le logiciel 
MAGNETO et permet de modéliser la source (taille, 
distance: 1D ; ou coordonnées X,Y,Z: 3D) d’une 
anomalie magnétique mesurée. 
C’est l’outil idéal pour la détection de bombes et 
munitions dans l’axe d’un forage, pour déterminer la 
longueur d’un pieu, ou encore pour localiser des 
zones contaminées. 


