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FURUKAWA : la qualité Japonnaise

Le Japon, pays de traditions anciennes, a apporté la preuve de ses capacités 
techniques de nombreuses manières différentes. Il y a de nombreuses années, 
les équipements électroniques japonais ont largement contribué à la conquête 
de la lune et d‘autres planètes. Chaque ordinateur, téléphone ou autre type 
de matériel électronique contient des composants japonais. Dans l‘industrie 
automobile, les ingénieurs japonais ont obtenu d‘excellents résultats pour 
construire des voitures d‘un meilleur rendement et plus économiques. Les 
tests des véhicules dans différents pays ont souvent conclu que les voitures 
japonaises sont les plus fiables et ont des frais d‘entretien minimaux. Furukawa 
est un de ces groupes traditionnels qui ont connu une croissance continue 
par l‘amélioration et le développement constants de leurs produits. Tout a 
commencé en 1875, quand Furukawa a ouvert la mine de cuivre de Kusakura. 
L‘extraction minière a toujours nécessité des solutions nouvelles et spécifiques 
pour améliorer la production. Pour cette raison, Furukawa a commencé en 1900 
à fabriquer son propre matériel minier, qui a permis d‘augmenter la production 
de la mine.
Avec cette étape, Furukawa a involontairement créé les bases d‘un nouveau 
groupe de haute technologie. Les meilleurs résultats obtenus avec ses machines 
personnalisées ont bientôt créé une demande de machines comparables pour 
d‘autres mines. Pour pouvoir répondre à ces exigences, Furukawa a commencé 
à scinder ses activités en différentes divisions.
Furukawa Mining Co. Ltd a été créé en 1918, suivi en 1920 par Furukawa 
Electric Co. Ltd. Plus tard, en 1961, le démarrage de Furukawa Rock Drill Co. 
Ltd a constitué une réponse à la demande, pour permettre de vendre dans 
le monde entier les machines qui étaient initialement destinées uniquement à 
l‘utilisation par Furukawa. En 1971, Furukawa a implanté une nouvelle usine à 
Yoshii pour la production de foreuses sur chenilles et d‘engins de démolition.
Face à la forte demande pour ces produits, une deuxième unité de production 
a été créée en 1976 à Takasaki.
Depuis lors, ces deux usines ont produit plus de 150 000 marteaux hydrauliques 
livrés dans le monde entier.
Dans l‘intervalle, la division Furukawa Rock Drill a mis en place un réseau 
international de vente et de service qui garantit un service après-vente optimal pour 
tout le matériel. Nous accordons à notre slogan “PARCE QUE L‘EXPERIENCE 
COMPTE” la même importance qu‘à d‘autres traditions  japonaises et espérons 
que vous nous soumettrez vos propres demandes.
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4 RESEAU DE DISTRIBUTION MONDIAL

Distributeurs

Principaux bureaux et 
entrepôts 

Filiales
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“Pour un travail professionnel sans-
aléas, FRD offre la meilleure combinaison 
entre qualité des équipements, service 
réactif et soutien immédiat. Notre réseau 
de distributeur est remarquable.”

SERVICE
ET ASSISTANCE
FRD s‘efforce en premier lieu de fournir 
un produit d‘une qualité de fabrication 
irréprochable. Cette ambition est 
soutenue par Euroforgroup qui garantit 
l‘assistance nécessaire à ses clients. 
L‘association FRD-Euroforgroup est 
la clé de votre réussite.
Les techniciens Euroforgroup 
ont reçu une formation intense sur 
l‘ensemble des machines et systèmes et 
tout le soutien que peut leur assurer un 
constructeur engagé. Il y a un échange 
actif d‘expérience entre eux, pour 
garantir que vous obtienniez les toutes 
dernières informations sur le marché. 
Nous travaillons ensemble pour obtenir 
une qualité premium et une réactivité 
optimale.

UN INVESTISSEMENT 
RENTABLE
L’achat des produits FRD est un in-
vestissement censé. Pour un prix rai-
sonnable vous avez des produits haut 
de gamme, ayant une longue durée 
de vie et limitant les interventions de  
maintenance.
Pour en savoir plus, consulter votre 
technico-commercial Eurofor-
group.
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DES AVANTAGES QUI FONT LA DIFFERENCE

MEILLEURES PERFORMANCES DE FORAGE
Plus de puissance, une fréquence de frappe plus élevée, un débit d‘air supérieur 
pour produire encore plus !

BAISSE DE LA CONSOMMATION DE GASOIL
Les nouveaux modèles HCR consomment moins de gasoil et vous font réaliser des 
économies.  

FIABILITE PROUVÉE, MAINTENANCE FACILITÉE 
Fiabilité traditionnelle avec une approche plus moderne. Le système de diagnostic 
intégré identifie les défauts rapidement afin de réduire les temps d‘arrêt.  

CONFORT
La puissance au bout des doigts ! Des opérateurs plus à l‘aise et tout autant 
productifs grâce à un poste de conduite moderne où tout est contrôlé.

RESPECTUEUX DE L‘ENVIRONNEMENT
Nos moteurs de dernière génération et le post-traitement des gaz d‘échappement 
réduisent l‘empreinte carbone. Une utilisation intelligente des technologies permet 
aux moteurs de tourner seulement quand cela est nécessaire. 
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MODÈLE UNITÉ HCR1400-ED HCR1450-ED HCR1600-ED 
POIDS & DIMENSIONS
Poids opérationnel avec 
cabine ROPS/FOPS (en 
incluant opérateur, tiges et 
outils)

kg 15250
(15730)

15251
(15730)

17520
(18000)

(A) Longeur hors tout mm 10150 10150 10295
(B) Longeur au sol mm 2780 2780 2780
(C) Largeur hors tout 
(transport)

mm 3457
(2380)

3457
(2380)

3740
(2380)

(D) Largeur des chenilles mm 2380 2380 2380
(E) Largeur de pâtin mm 330 330 330
(F) Longeur de chenille mm 3480 3480 3480
(G) Chenillard arrière mm 2535 2535 2535
(H) Hauteur hors tout  
(transport)

mm 3618
(2983)

3618
(2983)

3874
(2995)

CHENILLARD
Garde au sol mm 440 440 497
Angle d‘oscillation deg ±7,5° ±7,5° ±7,5°
Pression au sol kPa 81,5 81,5 93,6
Vitesse de déplacement km/h 0 - 3,1 0 - 3,1 0 - 4,2
Pente maxi. % 57,7 (30°) 57,7 (30°) 57,7 (30°)
Force de traction maxi. kN 98,5 98,5 98,5

MOTEUR
Marque / Modèle Cummins QSB6.7  

Tier4i (Stage 3B)
CATERPILLAR C9.3  

Tier4i (Stage 3B)

Type Turbo diesel avec échangeur air -  air refroidisseur de GO, injection directe,  
commandes électroniques

Puissance et régime kW /  
tr/min

194 / 2500 261 / 2200

Cylindrée L  6,7 6,7 9,3
Capacité réservoir L 450 450 650

Répondent aux éxigences Tier 4i (Stage 3B)
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MODÈLE UNITÉ HCR1400-ED HCR1450-ED HCR1600-ED 
COMPRESSEUR

Marque / Modèle AIRMAN
PDS265-S35E

AIRMAN
PDS265-S37F

AIRMAN
PDS290-S15B

Type A vis A vis A vis

Débit m3/min  8,2 10 13,5
Pression MPa  1,03 1,03 1,03
BRAS
Modèle JE326-133 JE326-133 JE326-143
Type Extensible Extensible Extensible
Inclinaison (haut-bas) deg 45° - 20° 43° - 20° 45° - 25°
Orientation (droite-gauche) deg 35° - 5° 35° - 5° 38° - 7°
Course de l‘extension mm 1200 1200 900
Rotation deg 90° (en option) 90° (en option) 90°
GLISSIÈRE
Modèle GH832-32 GH832-32 GH831-42
Type Chaîne entrainée par un moteur hydraulique
(I) Longueur hors-tout mm 7971 7971 8095
Course marteau / avec frap-
pe rétro mm 4590 / 4415 4590 / 4415 4700 / 4520

Avance au rocher mm 1200 1200 1500
Orientation (droite-gauche) deg 30° - 90° 30° - 90° 38° - 38°
Angle pivotement glissière deg 170° 170° 170°
Force au retrait maxi. kN  29,5 29,5 31
Position foration relevage Oui Oui Oui
CAPTEUR DE POUSSIÈRES
Modèle A885-31 A885-31 A A885-43
Type Jet d‘air pulsé automatique
Capacité d‘aspiration m3/min 30 30 40
Nombre de filtres pcs 5 5 6
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MODÈLE UNITÉ HCR1400-ED HCR1450-ED HCR1600-ED 
MARTEAU
Modèle HD822 HD826 HD828
Frappe rétro (FR) Standard Standard Standard
Pression de frappe MPa 20 20 20
Fréquence de frappe -
Course longue

min-1 2700 2700 2700

Fréquence de frappe -
Course courte

min-1 3300 3300 3300

Puissance max de frappe - 
Course longue

kW 22 26 28

Puissance max de frappe - 
Course courte

kW 18,7 22 23,8

Ajustement de la course Continue / Variable
Pression de rotation maxi. MPa 20,1 20,1 20,1
Couple de rotation maxi. Nm 1417 1417 1417
Vitesse de rotation maxi. min-1 190 190 190
Système d‘air Joint tournant
Système amortisseur Double
Poids (avec FR) kg 242 (281) 243 (282) 268 (312)

Longueur mm 1314 1314

Largeur mm 373,4 373,4 387,4

Hauteur mm 327,5 327,5 327,5

OUTILS DE FORAGE
Diamètre taillant mm 

(inch)
76 - 115
(3 - 4,5)

76 - 115
(3 - 4,5)

89 - 127
(3,5 - 5)

Taille des tiges T45, T51 T45, T51 T45, T51
Longueur des tiges mm (ft) 3660 (12) 3660 (12) 3660 (12)
Longueur maxi de la 1ère 
tige

mm 4000 4000 4000
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MODÈLE UNITÉ HCR1400-ED HCR1450-ED HCR1600-ED 
CHANGEUR DE TIGES
Modèle GR802-31 / 12 ft GR802-41 / 12 ft
Nombre de tiges   6 + 1 6 + 1 6 + 1
Longueur de tiges mm 3660 3660 3660
Manette de commande 1 1 1
ELECTRICITE
Tension V DC24
Batterie V; Ah/h 2 x 12; 108/5 2 x 12; 108/5 2 x 12; 160/5
Lumières V; W 24; 70 x 4 (LED) 24; 70 x 4 (LED) 24; 70 x 4 (LED)
ENVIRONNEMENT

Température ambiante °C -15 ~+45 -15 ~+45 -15 ~+45
Altitude maxi. m 2500 2500 2500
Niveau sonore ext. maxi. dB 127 127 128
Niveau sonore cabine dB 82,1 82,1 82,2
Vibrations m/s2 0,053 0,053 0,139
MOTEURS HYDRAULIQUES
Type 2 pompes à débit variable pour le déplacement et le forage

3 pompes à engrenages pour le capteur de poussières, le refroidissement et la glissière

Capacité réservoir L 215 215 240

EQUIPEMENTS DE SÉRIE 
CABINE EXTERIEUR

Siège chauffant à suspension  
pneumatique Caméras arrères & latérales Pompe manuelle de remplissage du 

réservoir hydraulique
Chauffage et climatisation (5 kW) Aspirateur et accessoires Pompe à gasoil électrique
Kit de premiers secours Intelligent Monitoring System (IMS) Extincteur CE 6kg
Extincteur CE 2kg Cabine certifiée FOPS/ROPS Boîte à outils

Radio avec USB, Bluetooth & MP3 1 fenêtre à ouverture latérale Lubrification automatique des  
filetages

Sortie auxiliaire 12V, 60W Porte-revues Tuile plate à 3 arêtes
Eclairage intérieur 2 gilets de sécurité réfléchissants Crochets de remorquage
Pare-soleil rétractable Distribution à chaîne
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Forage vertical sur plan horizontal 
Surface = 6,14m2

Forage vertical
Surface = 7,59m2

Orientation +38,9°
Oscillation -8,5°

Oscillation -8,5°

HCR1400-ED / HCR1450-EDOrientation +33,4°
Oscillation +8,6°

Orientation +8,6°
Oscillation +8,5°

Oscillation -8,5°
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21HCR1600-ED

Forage vertical
Surface = 9,5m2

Oscillation = 0o

Surface = 5.6m2

Oscillation = ±7.5o

Surface = 8.1m2

Orientation +48,8°
Oscillation +7,5°
Rotation 0°

Orientation 0°
Oscillation -7,5°
Rotation 35°

Orientation 0°
Oscillation -7,5°
Rotation 35°

Oscillation -7,5°

Oscillation -7,5°

Forage vertical sur plan horizontal 
Surface = 8,1m2

Rotation gillsière
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LISTE D‘OPTIONS HCR1400-ED HCR1450-ED HCR1600-ED
Lubrification centrale O O O
Système d‘injection à pulvérisation 
d‘eau O O O

Système d‘extinction d‘incendie O O O
Trous profonds / chargeurs 8 tiges (8+1) O O O
Pack hiver pour climats froids O O O
Indicateur d‘angles 2D O O O
Indicateur d‘angles 3D :-
    Transfert données moteur & forage (USB) O O O
    Transfert données moteur & forage (GSM) O O O
    Géolocalisation (GPS) O O O
    Boussole électronique (GPS) O O O
Treuil hydraulique radiocommandé O O O
Cage de protection à vérouillage O O O 
Rotation de la glissière O O S
Tuile à simple arête O O O

 
S - Série     O - Option
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25POSTE DE CONDUITE

Nous avons pris le soin de veiller à ce que l‘opérateur dispose 
des plus hauts niveaux de confort et de contrôle. En 
plus du siège à suspension pneumatique avec accoudoirs, 
toutes les commandes de la machine sont accessibles très 
facilement.

Grâce à l‘utilisation de nouveaux matériaux, les niveaux 
sonores ont été réduits. Les caractéristiques de série 
incluent les caméras arrières et latérales, la radio, le chauffage 
et la climatisation, une prise de courant 12V DC, un porte-
gobelets et des pare-soleil. L‘écran tactile intégré à la cabine 
permet un diagnostic rapide. 



26 MAINTENANCE

Tous les points de contrôle sont regroupés et 
accessibles pour une maintenance régulière 
au sol, rapide, pratique et efficace.
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Wamines (Afrique Ouest  
et centrale)
+225 021 415 69
contact@wamines.net
www.wamines.net

Sahamat (Algérie)
+213 98 250 52 93
contact@sahamat.com
www.sahamat.com

Eurofor (France)
+33(0)4 72 47 66 72
sales@eurofor.com
www.eurofor.com
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