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Détails

Couvercle

Couvercle étanche

Tubage

Acier
Ø : 200 mm
Longueur : 9,47 m

Coulisseau

S20 Dicken
Ø : 1" 3/4

Colonne de
remontée

Tuyau noir 2"
Pladecc 100 psi
B317.1 Potable

Tubage pour la
sonde

Ø : 1" 3/4

Sonde

UK level
modèle : UK-5-V1-B1-G1

Centralisateur

Information non disponible

Pompe

Goulds 4"
ell pomp
18GS30
n de série : H2054010

Moteur

Centripro
modèle : M30437
n de série : C1020Z310094
575 Volts, 3 HP

Puits

Composantes

200 mm
Couvercle

Margelle
0,67 m
Sol 0 m
0,60 m

Soudure

5,20 m

Coulisseau
Prof. Inconnue

Équipements

Soudure
Niveau statique
2,63 m (09-09-20)

Fin du tubage
et sabot
8,8 m
Tubage pour
la sonde

Petite fracture

21,50 m

Petite fracture
Fracture

23,90 m
24,60 m

Petite fracture

Colonne de
remontée

Système de coordonnées : UTM NAD 83 Zone 18
X : 668 108 m
Y : 5 048 359 m
Z : 75,34 m (LiDAR)

30,30 m
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confidentiel de ce rapport ne peut être divulguée par un tiers sans le consentement explicite de Laforest Nova Aqua inc.
Les destinataires spécifiés dans la liste de distribution correspondent aux seuls destinataires ayant droit à la divulgation du
rapport comme spécifié dans l’article 68 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Le ou les clients
conviennent et s’engagent à obtenir l’autorisation écrite et préalable de Laforest Nova Aqua inc. avant de transmettre ce
rapport à un tiers. À défaut, le ou les clients et les personnes identifiés dans la liste de distribution spécifiée ci-dessous
s’engagent à tenir indemne Laforest Nova Aqua inc. de tout dommage pouvant résulter d’une divulgation du rapport à un
tiers.
Toute opinion concernant l’application ou la conformité aux lois et règlements apparaissant dans ce rapport est exprimée
sous toute réserve et ne doit, en aucun temps, être considérée comme un avis juridique ou se substituer à un tel avis.
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