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Réseau d’antennes radars permettant 

une imagerie 3D de haute qualité 

et un grand rendement. 

Le Raptor de Impulse Radar est une solution 
d’antennes GPR 450 MHz ou 800 MHz misent en réseau, 
permettant d’obtenir un rendu 3D des résultats. 

Les antennes du Raptor sont basées sur la technologie 
d'échantillonnage en temps réel (RTS). Cette 
technologie permet d’avoir une résolution améliorée 
sur toute la plage de profondeur disponible.  

L’acquisition peut se faire de manière très rapide avec 
un intervalle de points de 5 cm à 130 km/h. 

Les antennes peuvent se connecter facilement au 
système afin de pouvoir varier le nombre de canaux et 
de passer d’un chariot manuel (8 canaux) à un chariot 
tracté (18 canaux). 

PERFORMANCES TECHNIQUES 
 
Antennes 450 MHz ou 800 MHz pour couvrir une large 
gamme d'applications  

Cartographie efficace du sous-sol de manière simple 
et flexible 

Productivité maximale et résultats optimaux grâce à 
la technologie d'échantillonnage en temps réel (RTS)  

Configuration rapide du réseau d’antenne selon les 
besoins 

Un seul passage suffit pour obtenir des informations 
3D de haute qualité  

Synchronisation et localisation GPS des mesures afin 
d’aligner les levés les un par rapport aux autres.  
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RAPTOR – Chariot manuel 

Permet la disposition  rapide de 8 canaux à 450 MHz dans 
une matrice pré configurée.  Le faible poids et la concep-
tion simplifient le transport et le stockage. L’appareil est 
utilisable par une seule personne.  Facile à manœuvrer dans 
des zones étroites où vous ne pouvez normalement pas 
utiliser de GPR 3D.  Le montage de l’antenne GPS sur une 
canne dédiée donne un positionnement précis. 

      RAPTOR – Support véhicule 

Support robuste et stable pouvant être fixé sur une boule de trac-
tion pour une collecte rapide des données sur routes, chemins de 
terre ou dans les champs.  Collectez jusqu'à 18 canaux (450 MHz, 2 
m de large, environ 80 Kg) en un seul passage. 

La configuration ‘plug and play’ facilitent la mise en place des ca-
naux, d'un minimum de 4 jusqu'à un maximum de 30, afin de per-
sonnaliser au mieux le système à vos besoins. 

Le logiciel d'acquisition Talon offre 
une interface simple et efficace pour 
gérer la qualité des données et de posi-
tionnement GPS.  

Le logiciel de traitement Condor per-
met un visualisation intuitive des don-
nées. Les processus de migration sont 
assistés. Possibilité d’obtenir des cross-
section et d’exporter les différentes 
couches . 

      Logiciels Talon et Condor 


