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Système à tête mobi-
le (GRUNDOMAT)
Conception: Tête et cylindre sont deux 
pièces. Fonctionnement: en deux 
étapes simultanées.

Dans la première étape le burin frap-
pe. La tête à arêtes avance, détruit les 
obstacles et effectue le forage (forage 
pilote).

En tant que leader parmi les fabricants de 
fusées, nous savons depuis 35 ans ce qui 
est important. Qualité et fiabilité. Nous 
en donnons notre nom en gage. La Grun-
domat est une Mercedes parmi les fusées. 
Connaissez-vous un meilleur compliment? 
Evidemment, la qualité vaut son prix. En 
effet, pour des produits à faible prix comp-
te tenu des problèmes de qualité, de durée 
de vie, et du prix des pièces détachées 
plus cher en font en finalité un produit      
beaucoup plus onéreux.

Et encore un tuyau: Le champ d’application 
de la GRUNDOMAT est grand. Elle peut 
être utilisée tant comme pousse-tube pour 
le fonçage de tubes acier que comme 
machine d’éclatement pour le renouvel-
lement de tubes. Pour plus de renseigne-
ments contactez nous.

Pourquoi GRUNDOMAT?
Les marteaux refouleurs de sol posent des tubes et câbles jusqu’au DN 200 

sur des longueurs allant jusqu’à 50 m. Nous distinguons deux types:

GRUNDOMAT sous routes, voies ferrées, 

jardins etc.

GRUNDOMAT

Système à tête fixe

Effet: L’énergie de frappe n’est pas transmise 
précisément, il y a une perte d’énergie. D’un 
autre côté, ce système nécessite une énorme 
énergie de frappe pour surmonter la résistance 
et le frottement de la terre en même temps. La 
vitesse un peu plus élevée va au détriment de 
l’exactitude et de la stabilité directionnelle.

Système à tête fixe

Conception: Tête et cylindre forment une unité. 
Fonctionnement: Tête et cylindre sont solidai-
res dans une étape.

Dans la deuxième étape, le cylindre et le tube 
sont entraînés.
Effet: L’énergie de frappe est transmise de manière 
optimale et précise sur le burin. Grande stabilité 
directionnelle, exactitude Droit au But même lors 
de la rencontre de cailloux, surmonte facilement la 
résistance dans la première étape et le frottement 
de la terre dans la deuxième étape.

En conséquence: Le fonctionnement en deux   
étapes fait que la GRUNDOMAT est plus précise 
qu’un système à tête fixe. L’énergie de frappe est 
transmise de manière optimale à l’endroit où elle est 
nécessaire.
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