Système de tubes AT
pour voûte parapluie
Technologie d’enfilage
révolutionnaire

Domaines d’application
– Avancements dans des sols instables
ou très meubles

– Conditions de sol très changeantes

– Sols sujets à l’affaissement

– Nouvelle excavation d’amas ou tunnels
effondrés

– Avancements dans les zones de
failles, sédiments ou éboulis
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– Sections de tête de tunnel

– Construction de tunnels urbains

Tube AT simple pour voûte
parapluie

Tube AT simple pour voûte
parapluie à double
recouvrement

Double tube AT pour voûte
parapluie

Section transversale sous
tube AT pour voûte parapluie
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Introduction
Le système de tubes AT pour voûte
parapluie est une mesure de présoutènement utilisée en cas de conditions
de sols instables dans le cadre du
forage de tunnels conventionnel ou bien
mécanisé.
Les longs enfilages à l’aide de la méthode
de voûte parapluie sont généralement
utilisés dans le but d’améliorer la sécurité
et la stabilité de la zone de travail des
opérations d’avancement standard,
des têtes de tunnels et dans le cadre
de nouvelles excavations de sections
effondrées.
Une autre application est l’amélioration
et l’imperméabilisation du sol associée à

toute autre méthode de construction de
tunnel.
Les tubes pour voûte parapluie, installés
dans le sol avant l’excavation, augmentent
la stabilité de la zone de travail en
transférant les charges dans le sens
longitudinal et réduisent les déformations
provoquées par l’excavation.
DSI Underground a mis au point un type
de raccord de tubes supérieur qui permet
de diminuer les temps de cycle de pose
tout en accroissant la capacité de charge.
La pose des systèmes de pointe de
soutènement en voûte parapluie est
réalisée par autoforage, le prétubage

soutenant immédiatement le trou de forage,
contrairement aux systèmes de préforage
désormais obsolètes, où le forage du trou
et la pose du tube s’effectuaient en deux
opérations distinctes.
La pose entièrement mécanisée est en
passe de devenir une norme de sécurité
obligatoire dans le secteur mondial du
forage de tunnel.
DSI Underground est le fournisseur n°1
de systèmes pour le développement et
l’application de technologies sécurisées
et efficaces pour l’installation de voûtes
parapluie.

Avantages principaux
– Sécurité ultime grâce à la pose
entièrement mécanisée

– Pose à l’aide d’engins de forage
conventionnels

– Pose des tubes élément par élément
pour des longueurs flexibles

– Technologie efficace de pose par
autoforage

– Mise en place du forage pour voûtes
parapluie avec le personnel sur site

– Application simple dans les espaces
confinés

– Le système de voûtes parapluie le plus
rapide du marché

– Composants fiables et solides du
système

– Capacité de charge supérieure des
raccords pour tubes innovants

Composants du système
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Consommable

Accessoires à usages multiples

– Unité de démarrage avec taillant

– Adaptateur pour taillant

– Tubes pour voûte parapluie

– Tige de forage en acier

– Vannes d’injection

– Garniture d’étanchéité

Conception de la voûte parapluie
Effets de soutènement

Charge

45° - /2

Les systèmes de soutènement par voûte
parapluie installés sur une longueur typique
de 12 [m] à 18 [m] sont considérés
comme des systèmes d’enfilage longs.
Du point de vue de leur conception, les
mesures de soutènement peuvent être
divisées en trois effets différents :
– Subdivision de la zone non soutenue
dans la portée sans appui intermédiaire
de la zone de travail

Direction de l’excavation

– Effet de soutènement radial

45° + /2

– Effet de soutènement longitudinal
Leur interaction permet le soutènement
de la zone de travail et de la zone frontale.
Dans cette section critique, les charges
sont transférées dans le sens longitudinal
vers les fondations par chaque tube de
la voûte parapluie, soit vers le sol au-devant
de l’excavation et le revêtement primaire
posé au préalable.

Fondation de la section soutenue

L1

L2

Fondation dans le sol
Volkmann & Schubert 2010

Les tubes pour voûte parapluie sont pour
l’essentiel mis en charge par flexion.
De ce fait, le paramètre de conception
pertinent est le moment élastique maximal
du système. Le critère de référence est
la performance du maillon le plus faible,
qui est habituellement le raccord de tubes.

Critères de conception
On distingue deux critères de conception
courants pour le transfert de charges
des tubes pour voûte parapluie :
– Le moment élastique maximal My du
tube standard ainsi que du raccord
pour tubes (conception élastique pure)
– Le moment élastique My du tube
standard associé au moment ultime
Mult du raccord pour tubes (conception
plastique-élastique)

Pour ces deux critères, les paramètres
pertinents pour la conception (My et Mult)
dépendent du produit et doivent être
confirmés par des certificats adéquats
du fabricant avant l’installation.
Si les réserves matérielles plastiques
d’acier sont activées par des joints en
plastique au niveau du raccord pour
tubes, un facteur de sécurité d’au moins

1,3 pour la valeur Mult testée est
recommandé :
Mult, raccord pour tubes ≥ 1,3 My, tube standard
Ce principe permet un calcul élastique
et le dimensionnement des tubes
standard pour voûte parapluie incluant
des raccords pour tubes de point sans
réduction supplémentaire de la capacité
de charge.
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Types de raccord pour tubes
Raccord fileté standard
Dans le cas d’un raccord fileté, les
filetages interne et externe sont gravés
aux deux extrémités de chaque tube
pour voûte parapluie. Ce type de raccord
réduit la section transversale du tube
au niveau du filetage. Ainsi, le module
de section décroît lui aussi. Le diamètre
interne du tube reste constant au niveau
du raccord.

Outre les conditions géométriques du
filetage, la qualité générale des tubes
filetés pose problème s’agissant de la
capacité de charge générale.
En général, les tubes calibrés atteignent
une résistance supérieure à la flexion par
rapport ceux non calibrés.

Raccord à emboîtement
Un raccord à emboîtement consiste
en une extrémité mâle préfabriquée et
réduite d’un tube emboîtée à force dans
la pièce femelle correspondante à l’aide
d’un cylindre de serrage hydraulique.
La section transversale reste constante
au niveau du raccordement et le module
de section est restreint.

Le diamètre interne du tube est réduit au
niveau du raccord.
Ce type de raccord pour tubes peut
être recommandé pour l’installation de
voûtes parapluie du fait de sa capacité
de charge statique.

Unité de serrage
– Application combinée avec les engins
de forage habituels

– Raccord sécurisé et rapide de tubes
– Système hydraulique

– Facile à manoeuvrer et télécommandée

Manchon à enficher
Les manchons à enficher comportent une
fiche filetée supplémentaire en acier
enfoncée et soudée dans les deux
extrémités des tubes pour voûte parapluie.
Ce type de raccord permet de s’assurer
que le moment d’inertie géométrique du
raccord n’est pas inférieur au moment
d’inertie géométrique du tube standard.
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Le diamètre interne du tube est réduit au
niveau du raccord.
Ce type de raccord peut être recommandé
pour les avancements où il est nécessaire
d’améliorer la capacité de charge statique
et où les limites d’implantation sont
intégrées à la conception.

Comparaison des raccords pour tubes
Critère

Raccord fileté standard

Raccord à emboîtement

Manchon à enficher

Type de raccord

Les filetages interne et externe sont
gravés aux deux extrémités de
chaque tube pour voûte parapluie

Extrémité réduite emboîtée à force dans
la pièce femelle correspondante

Fiche filetée en acier, enfoncée et
soudée dans les deux extrémités des
tubes pour voûte parapluie

Influence
statique

Réduction significative de la section
transversale et du module de section
au niveau du filetage

Section transversale constante et
module de section réduit au niveau
du raccord

Le moment d’inertie géométrique
du raccord n’est pas inférieur au
moment d’inertie géométrique du
tube standard

Comportement
élastique

La rigidité et la résistance sont
beaucoup plus faibles que celles de
tubes standard

Rigidité réduite face à la flexion au
niveau du raccord

La rigidité et la résistance sont adaptées
aux tubes standard

Comportement
ultime

La charge de rupture des raccords
peut être inférieure à la charge élastique
des tubes standard

La charge ultime est supérieure à la
charge élastique nominale d’un tube
standard (> 1,5)

La charge de rupture des raccords
est supérieure par rapport au tube
standard

Usage
recommandé

Installation d’instruments de mesure
ou injections d’amélioration du sol

Voûte parapluie avec une capacité
de charge statique nominale

Projets où les limites d’implantation
sont intégrées à la conception
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Technologie révolutionnaire
Gains de temps de cycle
prouvés

Sécurité au travail améliorée

Raccord à
emboîtement

Capacité de charge
améliorée

Qualité et taux d’utilisation
optimisés

Sécurité au travail améliorée
– L’opération télécommandée permet
de raccorder les tubes de manière
sécurisée

– Pas d’intervention humaine durant
l’étape de raccord des tubes

– La clé pour barre de forage intégrée
permet une manipulation sécurisée du
tube de forage en acier

– Moins de travail physique requis
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Pose conventionnelle (filetage)

Raccord à emboîtement

Raccord manuel des tubes pour voûte parapluie :
clé serre-tube à chaîne

Raccord de tubes télécommandé à d’aide d’un
groupe de cylindres hydrauliques

Raccord et déconnexion manuels des barres de forage :
clé pour barre de forage

Raccord centralisé et déconnexion télécommandée de la tige de
forage en acier

Exposition directe du personnel aux outils de forage mobiles et
au marteau perforateur hydraulique

Limitation du personnel exposé à l’éventail d’opérations
du marteau hydraulique

Gains de temps de cycle prouvés
– Processus de raccord plus rapide par
rapport aux filetages standard
– Suppression des retards dus aux
blocages ou dommages des tubes

– Gains de temps totaux d’environ
3 heures pour une voûte parapluie type
(15 forages pour tubes de 18 [m]
chacun)

Raccord fileté standard

– Expérience : 5 % des raccords filetés
s’avèrent difficiles (cas particuliers),
nécessitant un temps de manipulation
supplémentaire

Paramètre

Unité

Nbre de tubes

[1]

15

Raccord à emboîtement

Gains de temps
—

Longueur d’un tube simple

[m]

3

—

Longueur de voûte parapluie

[m]

18

—

Nbre de raccords

[1]

75

—

Temps de raccord simple

[min]

3,5

1,5

2

Retard simple

[min]

10

0

10

Nbre de raccords difficiles

[1]

5%

0%

—

Durée de raccord totale

[min]

262,5

112,5

150

Retard total

[min]

37,5

0

37,5

Somme

[min]

300

112,5

187,5
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Capacité de charge améliorée
– Critère de conception 2 : moment
ultime Mult du raccord pour tubes
significativement supérieur à la charge
élastique nominale (tube standard)

– Critères de conception fondés sur le
transfert de charge : moments élastique
et plastique du raccord pour tubes
– Critère de conception 1 : amélioration
du moment élastique maximum My du
raccord pour tubes

– Exemple : comparaison des raccords
de tubes AT – 114,3 x 6,3 [mm],
qualité d’acier S/E 355
(355 [N/mm²] ou 51,5 [ksi])

Essais de flexion : comparaison des raccords de tubes AT – 114,3 x 6,3 [mm]
45

40

Moment de flexion [kNm]

35

30

25

Charge élastique
nominale sans
facteurs de sécurité

20

15

10

5

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Déformation au milieu de l’échantillon [mm]
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Raccord fileté standard

Manchon à enficher

Calcul analytique tube standard (plage d’élasticité)

Raccord à emboîtement

Tube standard scellé

Calcul analytique tube standard (plage de plasticité)

Qualité optimisée
Raccord fileté standard

Raccord à emboîtement

Différence significative entre les tubes standard et calibrés
fournie par DSI Underground

Système sans erreur

Une résistance suffisante du filetage dépend
largement de la qualité du filetage

Qualité confirmée pour chaque raccord de tubes

Impacts supplémentaires sur les filetages
pendant le transport et l’installation

Système solide et raccord pour tubes ultra-résistant conçu pour les
exigences spécifiques du secteur de la construction

Taux d’utilisation
– Méthode de conception fondée sur la
performance
- L’amélioration de la capacité de
charge permet de réduire l’épaisseur
des parois des tubes par rapport aux
raccords filetés
- Potentiel d’économies matérielles
significatif tout en augmentant la
performance

- Poids de transport réduit, ce qui
augmente l’efficacité logistique
- Procédures de manipulation facilitées
grâce au poids réduit des tubes
simples pour voûte parapluie

Raccord fileté standard
(tubes calibrés)

- Exemple d’étude de paramètres :
Système de tubes AT – 139 pour
voûte parapluie avec différents types
de raccords et épaisseurs de parois

Raccord à
emboîtement

Différence entre raccord
fileté et à emboîtement

139,7 x 6,3

–

Paramètre

Unité

Dimensions du tube

[mm]

Poids par unité

[kg/m]

26,0

32,0

20,7

-20 % / -35 %

Moment élastique max. My

[kNm]

14,1

18,4

20,4

+45 % / +11 %

139,7 x 8,0

139,7 x 10
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Caractéristiques en unités SI
Système 1)

Qualité
d’acier 2)

Module
d’élasticité

Limite
d’élasticité
pratique

Diamètre
externe

Épaisseur
de paroi

Poids

Module de
section

Moment
quadratique

Type

[–]

[N/mm²]

[N/mm2]

[mm]

[mm]

[kg/m]

[cm3]

[cm4]

AT – 76
AT – 89

AT – 114
E355
ou
S355

210 000

355

AT – 139

AT – 168

76,1

6,3

10,8

22

85

88,9

5,0

10,4

26

116

88,9

6,3

12,8

32

140

88,9

8,0

16,0

38

168

114,3

5,0

13,5

45

257

114,3

6,3

16,8

55

313

114,3

8,0

21,0

66

379

139,7

5,0

16,6

69

481

139,7

6,3

20,7

84

589

139,7

8,0

26,0

103

720

139,7

10,0

32,0

123

862

168,3

10,0

39,0

186

1 564

168,3

12,5

48,0

222

1 868

168,3

16,0

60,1

267

2 244

Épaisseur
de paroi

Type

[mm]

[mm]

[kNm]

[kNm]

AT – 76

76,1

6,3

7,9

N/A

88,9

5,0

9,3

AT – 89

88,9

6,3

11,2

Système

AT – 114

AT – 139

AT – 168

Moment ultime
(plastique) Mult 3)

Moment élastique max. My 3)

Diamètre
externe

1)

Tube
standard

Manchon à
Raccord à
enficher
emboîtement

Raccord fileté
(tubes calibrés)

Raccord à
emboîtement 4)

[kNm]

[kNm]

[kNm]

N/A

2,9

N/A

N/A

5,9

N/A

15,4

N/A

6,5

4,1

21,7

88,9

8,0

13,4

N/A

N/A

5,4

N/A

114,3

5,0

16,0

16,0

10,5

N/A

29,3

114,3

6,3

19,4

19,3

12,1

6,9

33,1

114,3

8,0

23,6

19,3

13,2

9,3

41,8

139,7

5,0

24,4

24,4

17,5

N/A

41,0

139,7

6,3

29,9

29,9

20,4

10,4

50,0

139,7

8,0

36,6

36,6

23,3

14,1

64,0

139,7

10,0

43,8

38,8

N/A

18,4

N/A

168,3

10,0

66,0

66,0

N/A

26,0

N/A

168,3

12,5

78,8

69,7

N/A

33,5

N/A

168,3

16,0

94,7

N/A

N/A

43,2

N/A

1) Propriétés structurelles différentes disponibles sur demande. Les systèmes couramment utilisés sont en gras. Les combinaisons non applicables (système et type
de raccord) son indiquées par « N/A ».
2) Qualité d’acier S355 selon la norme EN 10025-2 ou E355 selon la norme EN 10296-1. Autre possibilité : acier au carbone à la limite d’élasticité pratique requise de
355 [N/mm²] au minimum.
3) Les valeurs pour My et Mult dépendent du produit et sont confirmées par des certificats de contrôle de DSI Underground. Rapports d’essai en laboratoire disponibles
sur demande.
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4) 9
 5 % des valeurs de fractile déterminées à partir des résultats des tests de flexion en laboratoire effectués avec des échantillons conformément aux spécifications
de test DSI Underground Austria.

Caractéristiques en unités
américainescourantes Unités
Système 1)

Qualité
d’acier 2)

Module
d’élasticité

Limite
d’élasticité
pratique

Diamètre
externe

Épaisseur
de paroi

Poids

Module de
section

Moment
quadratique

Type

[–]

[ksi]

[ksi]

[in]

[in]

[lb/ft]

[in3]

[in4]

AT – 76
AT – 89

AT – 114
E355
ou
S355

30 458

≥ 51,5

AT – 139

AT – 168

3,0

0,25

7,3

1,34

2,04

3,5

0,20

7,0

1,59

2,79

3,5

0,25

8,6

1,95

3,36

3,5

0,31

10,8

2,32

4,04

4,5

0,20

9,1

2,75

6,17

4,5

0,25

11,3

3,36

7,52

4,5

0,31

14,1

4,03

9,11

5,5

0,20

11,2

4,21

11,56

5,5

0,25

13,9

5,13

14,15

5,5

0,31

17,5

6,29

17,30

5,5

0,39

21,5

7,51

20,71

6,6

0,39

26,2

11,35

37,58

6,6

0,49

32,3

13,55

44,88

6,6

0,63

40,4

16,29

53,91
Moment ultime
(plastique) Mult 3)

Moment élastique max. My 3)

Diamètre
externe

Épaisseur
de paroi

Type

[in]

[in]

[lbf·ft]

[lbf·ft]

AT – 76

3,0

0,25

5,83

N/A

3,5

0,20

6,86

N/A

4,35

N/A

11.360

AT – 89

3,5

0,25

8,26

N/A

4,79

3,02

16.005

Système

1)

AT – 114

AT – 139

AT – 168

Tube
standard

Manchon à
Raccord à
enficher
emboîtement

Raccord fileté
(tubes calibrés)

Raccord à
emboîtement 4)

[lbf·ft]

[lbf·ft]

[lbf·ft]

N/A

2,14

N/A

3,5

0,31

9,88

N/A

N/A

3,98

N/A

4,5

0,20

11,8

11,80

7,74

N/A

21.610

4,5

0,25

14,31

14,23

8,92

5,09

24.415

4,5

0,31

17,41

14,23

9,74

6,86

30.830

5,5

0,20

18,00

18

12,91

N/A

30.240

5,5

0,25

22,05

22,05

15,05

7,67

36.880

5,5

0,31

26,99

26,99

17,19

10,40

47.205

5,5

0,39

32,31

28,62

N/A

13,57

N/A

6,6

0,39

48,68

48,68

N/A

19,18

N/A

6,6

0,49

58,12

51,41

N/A

24,71

N/A

6,6

0,63

69,85

N/A

N/A

31,86

N/A

1) Propriétés structurelles différentes disponibles sur demande. Les systèmes couramment utilisés sont en gras. Les combinaisons non applicables (système et type
de raccord) son indiquées par « N/A ».
2) Qualité d’acier S355 selon la norme EN 10025-2 ou E355 selon la norme EN 10296-1. Référence : acier au carbone à la limite d’élasticité pratique de 51,5 [ksi] au
minimum.
3) Les valeurs pour My et Mult dépendent du produit et sont confirmées par des certificats de contrôle de DSI Underground. Rapports d’essai en laboratoire disponibles
sur demande.
4) 9
 5 % des valeurs de fractile déterminées à partir des résultats des tests de flexion en laboratoire effectués avec des échantillons conformément aux spécifications
de test DSI Underground Austria.
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Technologie de pose par
autoforage
Méthode de pose
Le refroidissement, l’évacuation et le
refoulement des débris sont réalisés
à l’intérieur des prétubages au moyen
d’eau ou d’une brume air/eau. La pose
par autoforage implique une relaxation
des contraintes la plus faible possible en
raison du soutien immédiat apporté au
trou de forage durant la pose, ainsi

qu’une pose précise grâce au col
annulaire réduit.

Un facteur essentiel du succès du système
de soutènement au moyen de tubes AT
pour voûte parapluie est l’unité de
démarrage :

– Direction de forage stable du fait de la
stabilité de l’orientation du taillant

– Impossible de perdre ou bloquer le
taillant : conditions préalables optimales
pour atteindre la profondeur de forage
totale à tous les coups

– Les taillants à attaque globale à
usage unique garantissent une qualité
constante de chacun des processus
de forage

– Refoulement prouvé de l’eau à l’intérieur
des tubes

Pose du système de tubes AT pour voûte
parapluie :
–
–
–
–

Par autoforage
Élément par élément
À l’aide d’engins de forage conventionnels
Via forage par roto-percussion
hydraulique

Il est possible d’ajuster la longueur des
tubes pour voûte parapluie posés en
fonction des exigences du projet ou de
l’équipement.

Unité de démarrage
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– Raccord et déconnexion simples de
l’adaptateur de forage

– L’embout (taillant) de l’unité de
démarrage peut être adapté aux
conditions de sol effectives

Procédure de pose à l’aide de l’unité d’automatisation de tubes AT pour
voûte parapluie

1. Pour le forage, l’unité de démarrage AT équipée d’un taillant
est assemblée sur une flèche de forage avec le tube de
rallonge AT, l’adaptateur AT et la barre de forage.

2. Pose du premier tube de rallonge AT.

3. La barre de forage suivante avec tube de rallonge AT est
raccordée au tube posé avant et le processus de forage
se poursuit. Recharger l’unité d’automatisation AT (tube de
rallonge AT et barre de forage).

4. Répéter la dernière étape jusqu’à avoir installé la longueur
prévue de la voûte parapluie AT. Ensuite, retirer l’adaptateur
et la tige de forage en acier.
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Unité d’automatisation de tubes AT
pour voûte parapluie
Avantages principaux
– Compatible avec tout chariot de forage
standard
– Temps de manipulation plus courts
grâce à l’alimentation mécanisée précise
– Construction plus rapide d’un système
de soutènement par voûte parapluie

– Sécurité au travail accrue
– Aucune manipulation à proximité des
éléments mobiles de l’engin de forage
– Recharge simple des tubes de
rallonge via un panier de chargement
– Alimentation télécommandée

– Moins de main-d’oeuvre requise
– Utilisation optimale de l’espace de
travail
– Profilés en dents de scie plus petits
pour un volume d’excavation réduit

Pose mécanisée – Choix du degré requis
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Mode de
pose / Caractéristiques

Type de raccord pour
tubes

Degré de mécanisation

Pose conventionnelle

Fileté

0%

N/A

Étapes de travail mécanisées

Unité de filetage

Fileté

50 %

Raccord des tubes, serrage de la tige de forage en
acier (clé)

Unité de serrage

À emboîtement

50 %

Raccord des tubes, serrage de la tige de forage en
acier (clé)

Unité d’automatisation AT

Fileté ou à emboîtement

100 %

Raccord des tubes, serrage de la tige de forage en
acier (clé), raccord de la tige de forage, alimentation
du tube et de la tige de forage

Comparaison de la consommation de tubes et de la surexcavation
– Différentes longueurs de voûte
parapluie, pose conventionnelle et
mécanisée

– Excavation vers le haut sur un rayon
de 6 [m] (19,5 [ft]) et une longueur
d’avancement de 1 [m] (3,3 [ft])

– Tube AT – 114 pour voûte parapluie,
distance du tube axial de 500 [mm]
(19,5 [in]), recouvrement sur 3,5 [m]
(11,5 [ft])

Pose mécanisée
Pose conventionnelle
Longueur
Étapes
Tubes
Tubes
de voûte
d’excavation
posés Tubes posés par
par voûte
Hauteur Inclinaison Surexcavation Hauteur Inclinaison Surexcavation
parapluie
par voûte
par voûte [m] de tunnel
parapluie
libre A
α
dents de scie libre B
β
dents de scie
L
parapluie
parapluie

[m]

[1]

[1]
8

30

11
14

540

12
15
18
[ft]

[1]

39,4
49,2

30

59,1

[m]

[m/m]

[%]

360

45,0

100 %

450

40,9

91 %

38,6

86 %

[1]

[ft]

[ft/ft]

[%]

8

1 181

147,6

100 %

11

1 476

134,2

91 %

14

1 772

126,5

86 %

[mm]

[°]
6,0

63,1

7,9

300

4,4

85,6

7,8

3,5

108,1

7,7

[in]

11,8

[m³]

[m³/m]

[°]

[ft³]

[ft³/ft]

6,0

2 228

279

4,4

3 023

275

3,5

3 818

273

[mm]

[°]
8,1

89,2

11,2

600

5,9

121,1

11,0

4,7

153,0

10,9

[in]

23,6

[m³]

[m³/m]

[°]

[ft³]

[ft³/ft]

8,1

3 150

394

5,9

4 277

389

4,7

5 403

386

Pose mécanisée
70 %

L

A

α

Pose conventionnelle
100 %

L

B

β
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Groupes d’assemblage – Unité de serrage
Guide central

Unité de serrage
Armoire de commande
électrique unité de serrage
Unité de chargement et
Système d’alimentation de tube

Boîtier de commande
hydraulique
unité de serrage

Poseur de tube

Télécommande

Caractéristiques en unités SI
Caractéristiques / Groupe d’assemblage
[–]
Poseur de tube
Unité de serrage
Unité de chargement et système d’alimentation de tube
Guide central
Boîtier de commande hydraulique unité de serrage
Armoire de commande électrique unité de serrage
Télécommande

Caractéristiques
Poids total (brut)
Alimentation électrique
Alimentation hydraulique

Dimensions
(L x l x h) [mm]
1 040 x 230 x 350
1 165 x 380 x 750
3 650 x 460/780 x 430/570
155 x 260 x 230
550 x 275 x 345
395 x 615 x 355
250 x 140 x 180

Unité
[kg]
[V]
[L/min]

Valeur
500 - 520
24
20 - 25

Poids
[kg]
28
200
160
12
60
35
2,3

Remarques
Déviations possibles selon le type
CC
À env. 200 [bar]

Caractéristiques en unités américaines courantes
Caractéristiques / Groupe d’assemblage
[–]
Poseur de tube
Unité de serrage
Unité de chargement et système d’alimentation de tube
Guide central
Boîtier de commande hydraulique unité de serrage
Armoire de commande électrique unité de serrage
Télécommande

Caractéristiques
Poids total (brut)
Alimentation électrique
Alimentation hydraulique
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Unité
[lb]
[V]
[gal/min]

Dimensions
(L x l x h) [in]
40,9 x 9,1 x 13,8
45,9 x 15,0 x 29,5
143,7 x 18,1/30,7 x 16,9/22,4
6,1 x 10,2 x 9,1
21,6 x 10,8 x 13,8
15,6 x 24,2 x 14,0
9,8 x 5,5 x 7,1

Valeur
1 100 - 1 150
24
5,3 - 6,6

Poids
[lb]
62
441
353
27
133
77
5

Remarques
Déviations possibles selon le type
CC
À env. 2 900 [psi]

Groupes d’assemblage – Unité de filetage
Guide central
Unité de filetage avec dispositif
de centrage et de serrage
Armoire de commande
électrique unité de serrage
Unité de chargement et
Système d’alimentation de tube

Boîtier de commande
hydraulique
unité de filetage

Poseur de tube

Télécommande

Caractéristiques en unités SI
Caractéristiques / Groupe d’assemblage
[–]
Poseur de tube
Unité de filetage avec dispositif de centrage et de serrage
Unité de chargement et système d’alimentation de tube
Guide central
Boîtier de commande hydraulique unité de filetage
Armoire de commande électrique unité de serrage
Télécommande

Caractéristiques
Poids total (brut)
Alimentation électrique
Alimentation hydraulique

Dimensions
(L x l x h) [mm]
1 040 x 230 x 350
1 165 x 370 x 740
3 650 x 460/780 x 430/570
155 x 260 x 230
550 x 275 x 345
395 x 615 x 355
250 x 140 x 180

Unité
[kg]
[V]
[L/min]

Valeur
460 - 490
24
15 - 20

Poids
[kg]
28
160
160
12
60
35
2.3

Remarques
Déviations possibles selon le type
CC
À env. 170 [bar]

Caractéristiques en unités américaines courantes
Caractéristiques / Groupe d’assemblage
[–]
Poseur de tube
Unité de filetage avec dispositif de centrage et de serrage
Unité de chargement et système d’alimentation de tube
Guide central
Boîtier de commande hydraulique unité de filetage
Armoire de commande électrique unité de serrage
Télécommande

Caractéristiques
Poids total (brut)
Alimentation électrique
Alimentation hydraulique

Unité
[lb]
[V]
[gal/min]

Dimensions
(L x l x h) [in]
40,9 x 9,1 x 13,8
45,9 x 14,6 x 29,1
143,7 x 18,1/30,7 x 16,9/22,4
6,1 x 10,2 x 9,1
21,6 x 10,8 x 13,8
15,6 x 24,2 x 14,0
9,8 x 5,5 x 7,1

Valeur
1 010 - 1 080
24
4,0 - 5,3

Poids
[lb]
62
353
353
27
133
77
5

Remarques
Déviations possibles selon le type
CC
À env. 2 500 [psi]
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Groupes d’assemblage montés
Unité de filetage (ou de serrage) avec
dispositif de centrage et de serrage

Guide central

Marteau perforateur hydraulique

Unité de démarrage AT avec
taillant et Tube Initial

Sol

Flèche de forage

Poseur de tube avec
tube de rallonge AT
et barre de forage

Boîtier de commande
hydraulique
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Unité de chargement et système d’alimentation de
tube avec tube de rallonge AT et barre de forage

Accessoires
– Débitmètre-pressiomètre d’injection

– Taraud de repêchage

– Mesures en ligne pour fibre de verre

– Dispositif d’injection

– Clé pour barre de forage

– Pompe à mélange de coulis

– Clé serre-tube à chaîne

– Systèmes d’injection DYWI®

– Mesures en ligne de chaîne
inclinométrique

– Équipement pour forage de roches :
adaptateur de queue, raccord et
adaptateur pour raccord

Forage de tunnel mécanisé
Le système de soutènement par voûte parapluie AT peut être
associé à des tubes de rallonge en fibre de verre ou en PVC pour
une application en forage de tunnel mécanisé.
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Remarque :
Cette brochure sert uniquement à fournir des informations
de base. Les données techniques et informations fournies
dans la présente doivent être considérées comme non
contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de pertes
ou dommages imputables à l’utilisation de ces données
techniques ou d’un quelconque usage non conforme
de nos produits. N’hésitez pas à nous contacter si vous
avez besoin de plus amples informations sur des produits
en particulier.
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