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LE PROCEDE

FONCTION

Les fusées pneumatiques travaillent selon 
le principe de compactage. En avançant, 
elle compacte la terre autour de son cy-
lindre. La fusée crée alors un tunnel cylin-
drique pouvant accueillir des tubes courts 
à manchon lisse ou longs de DA 160 en 
plastique (PE, ou PE-X) ou des câbles de 
25 m en fonction du sol, pouvant entraî-
nés immédiatement ou ultérieurement. 
Pour alimenter la fusée, on se sert d‘un 
compresseur d‘une pression de fonction-
nement de 6 à 7 bars. La précision de la 
fusée dépend de son bon alignement au 
lancement. Le procédé à deux temps est 
essentiel pour la précision.

Le principe du deux temps prévoit que 
le piston frappe d‘abord la tête de burin, 
lequel réalise le forage dans un premier 
temps tout en éliminant d‘éventuels obs-
tacles. Le cylindre est seulement sollici-
té dans un deuxième temps tout en étant 
tracté avec les tubes fixés à l‘arrière. La 
résistance de pointe et le frottement du 
terrain sont séparés pouvant ainsi être 
surmontés plus facilement. Ainsi, le 
GRUNDOMAT dispose d’une haute préci-
sion DROIT au BUT, même dans des ter-
rains rocailleux.

LES POINTS FORTS
  procédé à deux temps pour une grande précision
  avec la tête étagée ou la tête mobile couronne  

plus percutante
  marche-tournante à 2 niveaux + marche arrière 

pour une adaptation au sol optimale  
et une grande fiabilité à l‘utilisation

  commutation simple
  qualité d‘acier 1A - traitement supplémentaire - 

faible usure
  cylindre partiellement strié pour plus d‘adhérence
  détectable pour des applications délicates 
  parfaitement étanche pour une faible  

consommation d‘air
  entretien facile
  kit de sécurité: p. ex. isolateur câble acier  

pour plus de sécurité à l‘utilisation
  accessoires pratiques
  fourniture rapide de pièces détachées
  formations

GRUNDOMAT

la fusée la plus performante de tous les temps

BRANCHEMENT 

INDIVIDUEL

PRECISES

PROCÉDÉ À DEUX TEMPS 

a) Burin

b) Cylindre

Piston

Le Piston frappe: a) le burin; b) le cylindre


