Leica iCON iRD3
Augmentez les performances, la
précision et la sécurité des foreuses

La solution Leica iCON rig iRD3 réduit considérablement la
durée du chantier et les coûts en éliminant complètement la
dépendance aux implantations manuelles. La solution rapide
et flexible de guidage d’engin 3D Leica iRP3 permet de guider
avec précision et en toute sécurité les opérateurs vers la
position et les profondeurs exactes requises pour dynamiter
de la roche ou réaliser un forage. iRD3 prend désormais en
charge le format de fichier IREDES et s’intègre naturellement
à la gamme iCON comme Leica ConX pour partager des
données de projet, suivre et documenter la progression
du projet.
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AVANTAGES CLÉS DE LEICA ICON
n Basé sur la même plateforme logicielle que toutes les autres
solutions iCON, MC1
n Interface utilisateur simple et intuitive avec fonctionnalités
autosnap et auto-zoom
n Installation simple et mise en œuvre rapide pour les opérateurs
n Conçu pour un usage quotidien sur les chantiers les plus exigeants
n Support avec mémoire intégrée et écran robuste, conçu même
pour une utilisation en extérieur
CARACTÉRISTIQUES CLÉS DU LEICA ICON DRILLER
n Fonction autosnap permettant de sélectionner le point le plus
proche de l’outil
n Plan de forage pouvant être créé directement sur l’écran
n Plusieurs configurations disponibles : antennes sur châssis ou
sur mât, positionnement par double stations totales
AVANTAGES CLÉS DU LEICA ICON DRILLER
n Prise en charge directe des formats de données IREDES, KOF et
LandXML
n Intégration avec les systèmes embarqués des fabricants
n Rapports de chantier pour le contrôle de la qualité ou la
validation du paiement

Contrôle total

Intégration parfaite

PRÉPARATION
n Visualisez, suivez, archivez et synchronisez avec Leica ConX.
Transférez vos données de projet via ConX
n Créez un plan de forage avec iCON site
n Personnalisez l’écran de guidage (vue 3D, vue cible, ou vue
écran partagé)
SUIVI DES TRAVAUX
n Dirigez-vous automatiquement vers le trou le plus proche
n Sélectionnez un autre angle de forage et un trou supplémentaire, si nécessaire
n Activez la profondeur minimale de forage, selon vos besoins
n Utilisez la fonction auto-zoom pour une navigation simplifiée
n Enregistrement automatique de l’évolution des travaux
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
n Suivez la progression en temps réel via la solution Leica
ConX sur des cartes 3D
n Format de données ouvert pour assurer un import facile vers
le logiciel de bureau préféré du client
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Leica Geosystems
Intelligent solutions for
heavy construction

Leica iCON site
Custom-built solutions for
site construction

Leica ConX
Digitise your
construction process

Leica iCON iRP3
Increase efficiency and
productivity for pilers

KEY BENEFITS OF LEICA ICON
n Built on the same platform as all other iCON solutions
n Simple and intuitive user interface
n Fully customisable 3D or top view of your machine on the site
n Easy installation and quick setup for operators
n Made for daily use on the most rugged of worksites
n Cradle with onboard memory

Leica ConX is a cloud solution and web interface to manage, visualise, aggregate and share 3D
construction and survey data in real-time for heavy construction projects.

intelligent

C On s t r u c t i o n

Digitise your construction process with ConX, a cloud-based
suite of tools that harmonises and simplifies the data
handling and workflow throughout the phases of the
construction process.
Significantly improve productivity and reduce rework and
delays caused by inefficiencies or errors in 3D construction
data. With ConX, users will be able to visualise and validate
reference models, project localisations, positioning, survey
and constructed as-built data in real-time and without
extensive training.

Benefits
■ Visualise and validate data used and generated on-site in
2D and 3D localised on interactive maps to collaborate and
communicate with everyone on site
■ Share updates and corrections to reference model data in
real-time across the project to guarantee transparency and
quick reaction to design updates
■ Monitor machine control operations remotely by assigning
work and providing positioning and reference data to
operators and grade checkers ensuring you avoid costly
rework and errors
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Solutions
intelligentes
pour la
construction
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The Leica iCON rig iRP3 solution drastically reduces time
and costs by completely eliminating dependency on
manual stake-outs. Leica iRP3 is the flexible and fast 3D
machine control solution to precisely and safely guide
operators to the exact position needed for piling in a
ground stabilisation construction project. iRP3 now
supports the IREDES file format and integrates seamlessly
with the iCON portfolio like Leica ConX for project data
sharing, project progress monitoring and as-built
documentation.

KEY FEATURES OF LEICA ICON PILER
n Autosnap function selects the pile closest to the tool
n Several configurations available: body-mounted and towermounted antennas, dual total station positioning
KEY BENEFITS AND FEATURES OF LEICA ICON PILER
n Direct support of IREDES, KOF and LandXML data formats
n Integration with manufacturers’ on-board systems
n Job reports for quality control and payment release
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Leica iCON site
Solutions sur
mesure pour la
construction

Leica ConX
Numérisez votre
processus de
construction

Leica iCON iRP3
Augmentez
l’efficacité et la
productivité des
machines à pieux

