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POUR UNE
FOUILLE PARFAITE
FORETS-COURONNES

MINI-SYSTÈME DE
FORAGE DIRIGÉ

trenchless technology – simple & easy
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FORETS COURONNES
Les fouilles de forage circulaires permettent un accès rapide à l'infrastructure souterraine sans travaux classiques de terrassement.
Pour réaliser ces fouilles rondes, on se sert des forets couronnes
GRUNDOCORE qui réalise une découpe circulaire à la surface en goudron, béton ou béton armé pour en dégager une galette. La galette
est retirée pour être précisément remise en place une fois les travaux
terminés, de la sorte à rétablir la surface de manière durable. De cette
manière, vous êtes en mesure de créer des Keyholes mini-invasifs,
voire des fouilles circulaires accessibles.

PROCÉDÉ

Réaliser le carottage. 650 mm
(Keyhole mini-invasif) jusqu'à
1.500 mm (fouille ronde et
accessible)

Prélèvement de la galette, travaux
de montage ou réparations.

Veuillez nous contacter pour plus d'informations sur nos outils télescopiques.

Une fois l'installation terminée
: Recoller la galette avec un
mortier spécial
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LA FOUILLE RONDE
LE MÉTHODE DE L'AVENIR

Un des avantages essentiels d'une fouille ronde par rapport
aux fouilles classiques rectangulaires est la résistance de la
surface refermée une fois les travaux terminés. La qualité
optimale est donc sa forme circulaire.
Par opposition, les fouilles classiques refermées sont plus
sollicitées par le trafic ou la contrainte thermique. En effet,
les coins des fouilles rectangulaires subissent des pics d'effort et présentent assez rapidement des fissures et des craquements. Dans une fouille circulaire, les contraintes sont
reparties de manière homogène. Une fois obstruées, les
sollicitations sur la zone fermée sont quatre fois moins importantes. Ainsi on assure une réparation durable sur toute
la surface tout en évitant des frais ultérieurs.

Dégagement des couvercles

GRUNDOCORE

Distribution de la contrainte dans une fouille rectangulaire.

Distribution de la contrainte dans une fouille ronde.

Fouille rectangulaire - dommages consécutifs inévitables.

Surface rétablie.

GRUNDOCORE 650/450
LA MACHINE DE BASE
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Faibles coûts d'investissement et de fonctionnement
Mise en œuvre rapide, transport aisé
Forets disponibles pour du goudron et du béton,
également avec des dents universelles
Impulsion de profondeur par manivelle
montée et descente simple à piloter
Forage à eau possible
Caractéristiques
Diamètre de tête du foret 650 mm
Profondeur max. : 450 mm
Rotation maxi : 200 t/min

01 Adaptation de la vitesse par alimentation d'huile –
commande simplissime, robuste
02 3 socles adaptables verticalement (250 mm) –
adaptation simple de la réalisation du Keyhole
03 Marche/arrêt rotative par actionnement de pédale –
ergonomique, fiable
04 Indicateur de profondeur adaptable mécaniquement –
non sensible
05 Adaptation de la propulsion par manivelle –
commande directe

GRUNDOCORE 650/600
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LE POWER PACK
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Mise en œuvre rapide, transport aisé
Forets disponibles pour du goudron et du béton,
également avec des dents universelles
Une application simultanée de deux têtes de forage est
également possible
Impulsion de profondeur par manivelle - montée et
descente simples à piloter
Forage à eau possible
Caractéristiques
Diamètre de tête du foret 650 mm
Profondeur max. : 600 mm
Rotation maxi : 200 t/min

01 Raccords pour utilisation avec une grue ou chariot
élévateur pour faciliter le transport
02 Adaptation de vitesse manuelle – simple à piloter
03 3 socles adaptables verticalement (250 mm) –
adaptation simple de la réalisation du Keyhole
04 Marche/arrêt rotative par actionnement de pédale –
ergonomique, fiable
05 Indicateur de profondeur adaptable mécaniquement –
non sensible
06 Régulation d'impulsion par manivelle –
commande directe

GRUNDOCORE
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Le foret couronne CD 650/600 offre une solution d'ouverture de Keyhole mini-invasive tout en étant utilisable pour
d'autres tâches - Le CD 650/600 est le foret qu’il vous faut
pour des travaux de grande profondeur et des surfaces
dures. Grâce au mécanisme à double-broche, deux fortes
couronnes peuvent être entraînées simultanément tout en
appliquant des paramètres de coupe optimisés. En un seul
cycle de travail, la galette est coupée avec un carottage plus
petit au centre. Ainsi le trou central permet aux opérateurs
de soulever la galette de manière sûre et rapide.

CARACTÉRISTIQUES
Application de têtes de forage de diamètre maxi de
650 mm
Grande profondeur de forage de 600 mm
Grand couple de 560 Nm
Têtes de forage pour des chaussées en goudron ou
en béton
Changeur rapide optionnel pour un remplacement
rapide et fiable de la couronne disponible

COMMANDE À DISTANCE SANS FIL

CONNEXIONS CLAIREMENT RECONNAISSABLES

Commande depuis n'importe quelle endroit ergonomique et sûr

Pour l’alimentation et le fonctionnement.

GRUNDOCORE TSC650/600
L'INTERCHANGEABLE
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01 Réglage de la vitesse par l’intermédiaire d’une
vanne proportionnelle
Ajustant simplement le nombre de tours

06 Fonctionnement sans fil
contrôle de l'avancement des travaux depuis une
position optimale et absolument sûre

02 Entrainement rotatif avec coupleur rapide,
vitesse de découpe optimale de la couronne intérieure
et extérieure grâce à deux différents régimes

07 Système de fluide interne adaptable
le volume du fluide de forage s'adapte au process
08

03 Tôles de protection faciles à démonter
protection maximale grâce à un arrêt immédiat
04 Grande profondeur de coupe jusqu'à 600 mm
Une chaussée épaisse peut être forée aisément
05 Logement intégré pour une seconde tête de forage
(plus petite) vitesse de coupe optimale avec les deux
têtes de forage

Joint tournant résistant à l'usure
entretien minimisé

09 Réglage en continu de la vitesse de rotation et de la
force de poussée
Respect de paramètres de forage optimisés

GRUNDOCORE
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Le foret couronne GRUNDOCORE 1500/650 ajoute une
autre dimension à la technologie de Keyhole avec un diamètre de 1500mm. Notamment dans le domaine de l'assainissement de canalisations d'eaux usées, cette technologie s'avère véritablement économe et productive. Dans le
domaine de la réhabilitation de canalisations d'eaux usées,
cette technologie s'est avérée comme très économique et
productive.

GUIDAGE DE TÊTE DE FORAGE

CARACTÉRISTIQUES
Application de têtes de forage de diamètre maxi de
1 500 mm
Grande profondeur de forage de 650 mm
Couple max. de 2 320 Nm
Têtes de forage pour des chaussées en goudron ou en
béton

Pour une coupe précise et des
vibrations réduites.

TÊTE DE FORAGE 1.500 MM & AJUSTEMENT DE
LA HAUTEUR

Avec des pieds pour une
stabilisation optimale.

COMMANDE À DISTANCE SANS FIL

Commande depuis n'importe quel endroit ergonomique et sûr.

GRUNDOCORE 1500/650
L'INTERCHANGEABLE
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01 Emplacements pour manutention avec un engin de
levage
simplifie le transport
02 Adaptation variable à l'infini de la vitesse et de la
force d'impulsion
maintien des paramètres de forage optimaux
03 L'application simultanée de deux têtes de forage
est également possible
avec un diamètre variable de forets couronnes jusqu'à
1.500 mm
04 Guide-tête
stabilisation de la tête de forage pour perçage parfait

05 3 socles hydrauliques adaptables verticalement
(300 mm) – simples à aligner
06 Fonctionnement sans fil
l'avancement des travaux peut être surveillé depuis
une position confortable et sécurisée
07 Système de fluide interne adaptable
pour asservissement de la pompe à boue
le volume du fluide de forage s'adapte à la coupe
08 Joint tournant résistant à l'usure
entretien minimisé
09 Carters faciles à retirer
avec coupure de sécurité maximale au travail

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

GRUNDOCORE 650/450
Adaptation de la vitesse par 		
alimentation d'huile – commande
simplissime, robuste
3 socles adaptables verticalement
(250 mm) – adaptation simple de
la réalisation du Keyhole
Régulation d'impulsion par
manivelle – commande directe
Indicateur de profondeur
adaptable mécaniquement – non
sensible

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur (mm)

1.360

Diamètre de tête de forage (mm)

1.060

Diamètre tête de forage maxi. (mm)

650

Poids sans tête de forage env. (kg)

300

Poids max. avec tête de forage (kg)

360

Profondeur maxi. (mm)

450

Pression de fonctionnement max. (bars)

200

Débit maxi (l/min)

25

Régime max. (tête de forage ext./ int.) (tr/min)

200 / -

Couple (Nm)

360

Pression d'appui maxi. porteur (kg)
Pression de fonctionnement de rinçage ext. refr. ou eau (bars)
* En cas d'utilisation de la tête de forage interne
** Systèmes de pré-série

1–4
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Adaptation de vitesse manuelle –
très simple à piloter
3 socles adaptables verticalement
(250 mm) – adaptation simple de
la réalisation du Keyhole
Régulation d'impulsion par
manivelle – commande directe
Indicateur de profondeur
adaptable mécaniquement – non
sensible

GRUNDOCORE TSC650/600**

GRUNDOCORE 1500/650**

	Adaptation de la vitesse par vanne
proportionnelle
Fonctionnement sans fil –
commande fiable du process de
forage depuis une position
optimale
Grande profondeur de coupe 		
jusqu'à 600 mm – peut franchir des
chaussées épaisses
Logement intégré pour une 		
seconde tête de forage (plus petite)
– vitesse de coupe optimale des
deux têtes de forage
Adaptation variable à l'infini de 		
la vitesse et de la force d'impulsion
– respect des paramètres de forage
optimaux
Système de fluide interne adap
table – le volume du fluide de
forage s'adapte à la coupe
Emerillon sans usure – effort de
maintenance minimisé

	Système de fluide interne adaptable – le volume du fluide de
forage s'adapte à la coupe
	Guide de tête de forage (1200 1500 mm) – stabilisation de la tête
de forage pour perçage parfait
	Fonctionnement sans fil – commande fiable du process de forage
depuis une position optimale
	Adaptation variable à l'infini de la
vitesse et de la force d'impulsion –
respect des paramètres de forage
optimaux
	3 socles adaptables verticalement
(300 mm) – adaptation simple de
la réalisation du keyhole
	L'application simultanée de deux
têtes de forage est également possible – avec un diamètre variable
de forets couronnes jusqu'à 1.500
mm
	Raccords pour utilisation avec une
grue ou chariot élévateur – simplifie le transport
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Sous réserve de modifications.

GRUNDOCORE

GRUNDOCORE 650/600

DU SERVICE AUTOUR DE LA TECHNOLOGIE
DES SOLUTIONS INTELLIGENTES AVEC DE LA VALEUR AJOUTÉE

Que ce soit avant ou après votre achat, auprès d’un revendeur ou en ligne - nous vous accompagnons. TRACTO-TECHNIK vous fournit un service et des conseils spécialement
adaptés à vos exigences et contraintes dans le domaine de
la technologie sans tranchée. Nos services sont aussi polyvalents que notre gamme de produits pour que vous puissiez
vous concentrer pleinement à vos projets.
DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES
Notre site internet comprend toutes les informations nécessaires en numérique concernant notre société, nos gammes
de produits et leurs applications. Sa conception vous permet de trouver rapidement tous les éléments qui vous intéressent. Et bien évidemment, vous y trouverez également les
liens de nos réseaux sociaux.
Pour toute commande d'accessoires et de pièces de rechange
pour nos systèmes sans tranchée, nous vous invitons dès à
présent dans notre nouveau eShop. En extra, la boutique
de goodies vous permet d'acquérir tous nos articles de merchandising frappés du logo de la taupe.

Nos solutions numériques à base de cloud pour la technologie de forage à boue HDD facilitent votre travail en centralisant planning, réalisation, facturation et documentation.
Cockpit vous fournit tous les paramètres machine nécessaires, indépendamment de l’endroit où vous êtes et de
l'heure de votre demande. QuickPlanner3D vous permet
de planifier rapidement la trajectoire la plus courte et la plus
fiable. Ainsi, vous mettrez en œuvre la technologie de vos
machines de manière plus eﬃcace et rentable, confortablement à votre PC, smartphone ou tablette.
FINANCEMENT & GARANTIE
La société TRACTO-TECHNIK Finance GmbH (Allemagne) propose à nos clients et à nos distributeurs des moyens de financement pratiques pour l'acquisition de machines neuves ou
d'occasion. On vous propose du financement, une solution
de location-vente ou d'autres formes de leasing: nous vous
conseillons de manière globale et avec les compétences
nécessaires pour trouver la solution idéale pour vous. Et bien
évidemment, nous traiterons votre affaire en toute discrétion.
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SANS TRANCHÉE

MACHINES D'OCCASION
Nous nous occuperons également de vos machines d'occasion avec tout le sérieux nécessaire. Peu importe s'il s'agit
d'une de nos machines ou d’une de la concurrence, avec ou
sans achat d’un système neuf - vous pouvez compter sur nos
services et nos compétences. Nous procédons à des estimations, vous conseillons concernant un achat de neuf ou la
reprise de votre occasion tout en procédant à la remise en
état. Le label de qualité « Certified Used Equipment » de notre
site internet de machines d'occasion, nous permet d’obtenir
le meilleur prix de vente pour votre bien.

FORMATIONS
Les formations sont extrêmement importantes pour nous,
pour que nos applicateurs et partenaires aient le plus grand
succès avec nos produits. L'offre polyvalent ne s'adresse pas
seulement aux opérateurs, pilotes de machine et techniciens
de service, mais également à tous les spécialistes et gérants,
planificateurs et donneurs d'ordre qui aimeraient en savoir
plus sur les nombreuses applications de nos systèmes. Nos
formations sur mesure sont proposées dans nos sites ou
individuellement sur place chez vous et dispensées par nos
formateurs certifiés.

SAV
Notre réseau mondial de service après-vente nous permet
de rester à vos côtés à tout moment après l'acquisition
de votre machine. Cinq usines de TRACTO-TECHNIK, sept
centres de SAV en Allemagne et toutes nos filiales et partenaires distributeurs dans le monde entier vous garantissent
une fourniture rapide de pièces de rechange et une mise en
contact directe. Nos collaborateurs compétents du service
après-vente vous aideront rapidement. Pour que vous ne
perdiez pas de temps précieux - où que vous soyez !

GÉOSERVICE
En Allemagne, notre géoservice soutient nos clients dans leurs
projets grâce à son expertise dans le domaine. Nous vous
conseillons concernant le planning et la technologie, concernant des trajectoires de forage prévues ou pour répondre à
des questions sur des terrains à bâtir. En plus, nous vous fournirons des expertises géologiques, nous examinerons à votre
place des documents administratives pour déterminer d'éventuels avenants tout en rédigeant des exposés le cas échéant.

WORLDWIDE

TRACTO-TECHNIK
Headquarters
TRACTO-TECHNIK
Sister companies
TRACTO-TECHNIK
Distributors

Switzerland
TRACTO-TECHNIK
Schweiz AG
Ratihard 3
8253 Diessenhofen
Tel +41 79 820 38 97
info@TRACTO-TECHNIK.ch
www.TRACTO-TECHNIK.ch

United Kingdom
TRACTO-TECHNIK UK Ltd
10 Windsor Road
Bedford MK 42 9SU
Tel +44 1234 342566
Fax +44 1234 352184
info@TRACTO-TECHNIK.co.uk
www.TRACTO-TECHNIK.co.uk

France
Presented by your TRACTO-TECHNIK partner:
TRACTO-TECHNIK France S.a.r.l.
1/3 Rue de la Prairie
F-77700 Bailly Romainvilliers
Tél +33 1 60 42 49 40
Fax +33 1 60 42 49 43
info@TRACTO-TECHNIK.fr
www.TRACTO-TECHNIK.fr

USA
TT TECHNOLOGIES Inc.
2020 East New York Street
Aurora, IL. 60502
Tel +1 630 851 8200
Fax +1 630 851 8299
info@TTTECHNOLOGIES.com
www.TTTECHNOLOGIES.com

Australia
TRACTO-TECHNIK Australia Pty Ltd.
10 Aliciajay Circuit
Luscombe, Qld 4207
Tel +61 7 3420 5455
info@TRACTO-TECHNIK.com.au
www.TRACTO-TECHNIK.com.au

Morocco
TRACTO-TECHNIK Afrique S.a.r.l.
Route de Tamesna 4022
Poste 2044, 12220 Tamesna
Tel +212 5 37 40 13 63 / 64
Fax +212 5 37 40 13 65
info@TRACTO-TECHNIK.ma
www.TRACTO-TECHNIK.ma
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Germany
TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG
Headquarters
Paul-Schmidt-Straße 2
57368 Lennestadt
Tel. +49 2723 808-0 Fax -180
info@TRACTO-TECHNIK.com
www.TRACTO-TECHNIK.com

