
RADAR GEOLOGIQUE 
STREAM X  

ZA DU MOULIN       RUE DU PUISATIER      35310 CINTRÉ      France      T. 02 99 85 16 54       info@georeva.eu     WWW.GEOREVA.EU 

LE  GEORADAR STREAM X est un nouveau 
système basé sur les réseaux d’antennes 
compactes. Il est l’outil idéal pour la         
cartographie 3D du sous sol. 

APPLICATIONS PHARES 

- Cartographie haute résolution du sous sol 

- Cartographie routière 

- Reconnaissance géologique 

- Dépollution Pyrotechnique 

- Archéologie 

AVANTAGES DU RADAR STREAM X  

 

Enregistrement automatique des données sur l’ordinateur, 
archivage des données en format brut  

Grande vitesse d’acquisition grâce à son réseau 
d’antennes 
Détection sur 2 m de largeur à chaque passage 
Antennes compactes permettant un assemblage dense 
Plus besoin d’effectuer des passages transversaux 

Unité de contrôle DAD-FastWave compatible avec toutes 
les antennes IDS (duales, Stream) 

Facilité de configuration 

Architecture modulaire, sur chariot tractable par un 
véhicule, possibilité d’une adaptation sur un chariot manuel 
pour 1 DML 

Logiciel d'exploitation fourni 

Traitement sur logiciel adapté pour les antennes STREAM 

Interface GPS et station robotisée 

TRAITEMENT 

Les données des radars STREAM peuvent être traitées grâce au 
logiciel GRED HD3.  

Ce logiciel vous permet : 

- De visualiser vos données  

- De pointer les réseaux mis en évidence lors de la détection 

- D’éditer des vues 2D et 3D pour une meilleure interprétation 

- D’exporter les résultats sur des cartes (AUTOCAD…) 

PERFORMANCES TEHCHINQUES 

 Enregistrement des données sur l’ordinateur 

 Unité de contrôle DAD FastWave  

 Nombre d'antennes : 8 à 24 dipôles  

 Fréquences des antennes : 200MHz ou 600MHz 

 Possibilité d’avoir 1 ou 2 blocs antennes 

 Positionnement : roue codeuse ou interface GPS 

 Vitesse d'acquisition : de 10 à 15 Km/h 

 Alimentation : batteries 12 Volts pour 1 DAD FW                 
(   (> 8 heures d'autonomie) 

 Poids total du système: 90 à 130 Kg 

 Dimension au sol du système : 220x150 cm 

 Logiciel en français, ou anglais  

 Système d’exploitation: PC type toughbook ou                  
t   tablet   PC / Windows XP 


