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Contrôle digital de l'épaisseur du béton projeté 
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L’appareil de mesure de l'épaisseur du béton projeté développé par 
Mobbot est conçu pour permettre aux travailleurs dans les tunnels de 
contrôler l'épaisseur du béton projeté, en fournissant une compréhension 
en temps réel de la sur- et sous-projection. Selon les publications et les 
entrepreneurs, l'épaisseur de béton projeté peut varier de 5 à 15 cm, en 
fonction de l'expérience de l'opérateur. Une surépaisseur de 5 cm sur un 
tunnel de 25m de diamètre, représente ~ 1500 m3 de béton surutilisé. 
 
La mesure d'épaisseur de Mobbot est un outil robuste, efficace dans un 
environnement poussiéreux qui permet de mesurer de manière continue 
et en temps réel l'épaisseur de béton projeté et d'afficher de manière 
dynamique. 
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Défis 

 

• Contrôle empirique et approximatif de l'épaisseur du béton projeté.  

• Surprofil pour éviter de retourner sur le site pour des corrections. 

• Actions correctives chronophages pour enlever le béton projeté en 
excès. 

• Méthodes d'arpentage complexes requises pour le contrôle de 
l'épaisseur du béton. 

 
Avantages 

 

• Contrôle en temps réel de l'épaisseur du béton projeté.  

• Méthode immersive et simple pour les projeteurs de béton.   
• Réduction de la consommation de matériaux    
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Solutions Mobbot  
 
 

  

Scan initial avant le début des 
opérations 

Scan continue avec affichage 
de l’épaisseur du béton 



 

©MOBBOT SA www.mobbot.ch +41 26 422 1060 

 
 
 
 
 
 
FONCTIONNALITÉS TECHNIQUES 
 

• Scanner LiDAR de haute précision 

• Faisceaux grand angle pour la couverture d'une plus grande surface 
de mur 

• Rayon de balayage et d'affichage de 180°. 

• Taux de rafraîchissement de quelques secondes 

• Précision de 2 cm 

• Mobile sur chenilles 

• Boîtier robuste et étanche 

• Les résultats peuvent être consultés à distance via le tableau de bord 

• Méthode à bouton unique pour mesurer l'épaisseur du béton projeté 

• Facile à utiliser - un bouton pour le balayage de l'état de référence 
(avant la projection) et un bouton pour la mesure de l'épaisseur 
(pendant ou après la projection) 

• Carte en couleur représentant l'épaisseur projetée et affichée 
directement sur le mur 

• Possibilité de connexion avec le tableau de bord Mobbot pour la 
visualisation de l'avancement 

• Engin télécommandé 

• Système autonettoyant 
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Pour en savoir plus sur nos solutions et sur la façon dont vous pouvez 
optimiser les performances de votre béton projeté, écrivez-nous à 
l'adresse électronique ci-dessous. 
 
Damien Emery 
Responsable Marketing & Ventes 
 
info@mobbot.ch 

mailto:info@mobbot.ch

