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Système de perçage hydraulique pour 
percer des trous de pieux de glissière

L‘unité de perçage HBE 1000 complètement hydraulique 
est basé sur une chenille solide avec une couronne 
d‘orientation et de chaînes en caoutchouc.
L‘entraînement est réalisé par un moteur Diesel Hatz à 
deux cylindres qui s‘est éprouvé pour beaucoup de 
machines de chantier.
Comme nous tenons à de grande stabilité l‘avancement de 
1,8 m du bord avant chaîne jusqu‘au centre marteau ne 
pose pas un problème. Le moteur d‘orientation sans usure 
est entraîné par un moteur torque hydraulique fort et il est 
à la hauteur des grandes forces avec deux solides paliers 
coniques à rouleaux. Contrairement aux autres appareils 
de perçage la chaîne de glissière n‘est pas entraînée par 
un moteur, mais par un cylindre hydraulique fort et sans 
entretien. L‘avantage est l‘extrême force de traction en 
arrière d‘env. 2,5 to. et une pression d‘appui bien dosable à 
un minimum de consommation de l‘huile. 
.      

L‘échange et des barres lisses de guidage en 
bronze dans toutes les pièces mobiles p. ex. le 
chariot de guidage et le tube d‘avancement ainsi 
que des vannes hydrauliques solides et bien 
appropriées pour des machines de chantier 
“MADE IN GERMANY“ laissent supposer une 
longue durée de vie. La mise en marche 
électrique du marteau fond de trou et le 
soulèvement pneumatique de l‘aspirateur de 
poussière avec guidage du marteau de forage 
intégré font preuve de la technique la plus 
moderne. 

Fig. Position de transport
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Aspiration de poussière avec guidage 
marteau de perçage
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Pour atteindre la même profondeur de forage, le système 
HBE est équipé d‘une mise hors circuit électrique. En 
atteignant la profondeur de forage demandée l‘avancement 
de chaîne est automatiquement mis hors circuit.

Afin de minimaliser des 
temps d‘arrêt on a choisi la 
meilleure qualité des 
vissages et tuyaux flexibles. 
Si néanmoins un tuyau 
flexible est défectueux, il 
peut être racheté rapidement 
à chaque magasin d‘articles 
hydrauliques.

Le boîtier de commande 
comprend tous les fusibles et 
relais et assez d‘espace pour 
brancher encore d‘autres 
consommateurs.  
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Mise hors circuit électrique

Afin de fournir assez d’air pour le marteau fond de 
trou, on a besoin d’un compresseur d’env. 6-8 
m³/min. Ceci peut être suspendu au dispositif de 
suspension du système HBE. Un huileur en acier 
spécial de 4 l. avec quantité d’huile réglable en 
continu fournit de l’huile au marteau fond de trou 
pour minimaliser l’usure. Des vibrations et chocs 
sont réduits à un minimum par des amortisseurs de 
choc spéciaux au mécanisme d’orientation.    

Huileur en acier fin
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En option il sera possible d‘équiper le chariot de perçage sur chenille HBE 1000 avec un système 
d‘aspiration de poussière hydraulique. L‘avantage de l‘aspiration de poussière est d‘aspirer l‘entier 
menu de forage et de le ramasser dans un réservoir. Il n‘y aura pas de poussière autour du 
perçage, la machine et l‘utilisateur travaillent „sans poussière“. Après le perçage on changera 
l‘aspiration de poussière „d‘aspirer“ à „vider“ et le menu de forage ramassé sera p. ex. mis dans un 
chariot à pousser ou similaire.- En même temps les filtres dans l‘aspiration se nettoieraient tout 
seuls.   

Données techniques HBE

Longueur de transport:            3400mm

Largeur de transport:               2000mm

Hauteur de transport:               2200mm

Poids:                                        3000 Kg

Profondeur de perçage: env.    1500mm

Diamètre de perçage avec     
marteau 4“:                    115mm-170mm

Avancement du bord avant 
chaîne  jusqu‘au centre 
trou de perçage:                        1800mm

Moment d‘un couple
Moteur d‘orientation:           env.1000Nm

Nombre de frappes Marteau fond de 
trou à 6 bar                            1400 1/min

Moteur Hatz Diesel 2L41C        24,4 KW 

Tous détails sans aspiration de 
poussière


