WIRESCAN
SOLUTION DE MESURE 3D POUR LES BARRAGES
Wirescan est un outil de numérisation 3D parfaitement adapté aux
rainures de vannes et de poutrelles. En fournissant un diagnostic rapide
de la géométrie, il facilite l’évaluation de la sûreté des vannes.

Prenez les bonnes décisions : réparez uniquement les composantes
défaillantes et ce, au bon moment !

Mesure de précision de surfaces verticales
>> Sous l’eau
>> À sec
>> Système breveté : scanneur laser référencé par des fils à plombs pour
des mesures précises, peu importe la hauteur

>> Équipement compact et robuste, adapté aux relevés sur site
>> Déploiement rapide

Évitez l’installation de batardeaux et les arrêts de production
Caractéristiques du WireScan
Idéal pour :

• Poutrelles (guides)
• Prises d’eau (pièces encastrées)
• Aspirateurs (pièces encastrées)
Reconstruction en 3D par mesure laser :
• Sous l’eau calme et à sec
• Déploiement en ~ 2 heures
(3 opérateurs)
• 1-2 jours d’inspection par pertuis
• Graphiques automatiques
• Données géoréférencées
• Précision +/- 1mm
• Profondeur maximale du pertuis : 30 m
Résultats disponibles en chantier pour la validation immédiate des mesures
Équipement compact, transportable dans les espaces restreints à main d’homme
Déploiement possible sous une vanne en position haute
Relevés sécuritaires, sans plongeurs

WireScan
Balayage laser d’un barrage

Opérations sécuritaires
Environ 20 % des ruptures de barrages sont causées par un dysfonctionnement
des évacuateurs de crues1.

Mesurez les rainures de vannes :

>> lorsque le courant moteur est anormalement élevé lors d’un essai de levage
>> lorsqu’il y a des problèmes d’étanchéité
Le WireScan fournit des mesures essentielles pour évaluer la sûreté des vannes :

>>
>>
>>
>>

la déformation des rainures
la diminution des jeux fonctionnels (coincements)
les marques de roues
la perte d’acier due à la corrosion

Économie de coûts
Effectuez une réparation mineure plutôt qu’une réfection complète.

Suivi de comportement :

>> adopter la maintenance conditionnelle pour assurer la pérennité des équipements
>> éviter l’usure prématurée des composantes mécaniques et électriques
Avant-projet de réfection :

>> prioriser les investissements en fonction de la dégradation
>> reporter des investissements importants (remplacement de rainures)
>> réduire les incertitudes pour contrôler les coûts des travaux de réfection
(avenants et travaux repris)

WireScan : un outil essentiel pour assurer le bon
fonctionnement des vannes !
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