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Plaque dynamique légère
LWD Rincent : MINIDYNTM
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La société Rincent ND Technologies propose à la vente la plaque dynamique légère LWD Minidyn™ pour la mesure de la portance op misé pour la PF2.
Tige de guidage
Masse tombante

Buﬀer élastomère
Acquisi on Bluetooth
Plaque de 300 mm

Une u lisa on large
La plaque dynamique légère Minidyn™ réalise le contrôle de
la portance et du compactage de :
- Plateformes, fond de fouille, remblais…
- Structures industrielles, rou ères et ferroviaires
La pe te taille permet son u lisa on dans des endroits les
plus inaccessibles et remplace les essais sta ques ou dynamique lourds.
Plus besoin de massif de réac on (camion,..), la masse tombante réalise un choc dynamique de 7 à 20kN.

Un matériel ergonomique
La plaque dynamique légère Minidyn™ facilite le travail de
l’opérateur :
- U lisa on ergonomique
- Acquisi on sans ﬁl Bluetooth
- Transportable en deux par es par un opérateur
- Fonc onnement sur ba=erie
- Essais rapides, une minute par essai
- Résultats immédiat

Des logiciels performants
Les logiciels sont compa ble avec un ordinateur portable
Windows ou un téléphone Android
- Aﬃchage des posi ons GPS des points
- U lisa on des corréla ons usuelles (Edyn2)
- Traitement à postériori des mesures
- Exporta on des mesures vers Word
- Mises à jour logiciels gratuites

Spécifications
Matériel :
- Diamètre plaque : 300 mm
- Masse tombante : 10 ou 20kg
- Hauteur de chute : 65 à 100 cm
- Module mesurable :
Mouton 10kg : 10MPa à 80 MPa
Mouton 20kg : 20MPa à 120 MPa
Contact :

Logiciel :
- Compa ble Windows et Android
- Communica on par USB ou Bluetooth
- Support des méthodes de corréla on usuelle
- Exporta on vers logiciels Oﬃce
Ba erie :
- Recharge USB, 10h d’autonomie
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