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Furukawa HCR 1200-DS III

La combinaison entre 

l’économie et la performance



HD712 Dual Damper System

Make it e
asier to

 fre
e a stuck rod. A substantial

increase in extraction force allows field proven

Reverse Percussion System to remove stuck rod

quickly. (O
ptional device)

Reverse Percussion System
A compact shuttle valve minimizes loss of pressure

oil and maintains total power out put of th
e breaker.

Compact Valve Design

FRD has developed Dual Damper System firs
t in

the industry. For m
aximum energy tra

nsfer, A
ctive

DDS  m
inimizes return of shock waves by keeping

the bit fir
mly against th

e rock at all tim
es during

drillin
g.!Active DDS minimizes percussion energy

loss and, by optimizing the overall fe
ed force

required, produces straighter holes. An additional

benefit is
 greatly improved life

 of drillin
g

accessories.

_U.S. PATENT No.5,896,937)

Dual Damper System DDS

Advanced drifte
r system

Compact valve design

Newly designed piston

Dual Damper

2

Guide swing angle indicator by

pendulum

Heavy duty under cover

3 Dimensional electric angle indicator

with drillin
g depth and inclination

Resinous ware plate for carria
ge of drifte

r

Optional equipment

Reverse percussion

2 Dimensional electric angle indicator

_

Integrated Drillin
g System_

IDS-2_

MM / M
F rodRod size

Length of ro
d

_

High capacity battery

_

45R (T45)

_

_

Energy-saving mode selector

_

Winter package for anti-fr
eeze

_

Joystick control for im
pact, fe

ed and rotation

_

Resinous wear plate for carria
ge

_

Guide rotary

_

Extendable boom
Boom

_

38R/38H(T38), 5
1R (T51)

_

12ft 1
0ft

Rod changer

_

Open-Close + Slidable suction hood

_

Slidable suction hood

_

Hydraulic centralizer

Guide shell

_

Auto throttle control for im
pact and air flo

w

_

2 boom speed

_

Manual over-rid
e for ro

d changer

_

Joystick controlled rod changer

_

2 tra
velling speed

_

Anti-ja
mming system for ro

tation pressure

_

Sinter-Lamellar filt
er

Dust collector

_

Liftin
g eyes for tra

nsportation

_

Auto air re
lease valve for compressor

_

Pre cleaner fo
r engine

_

Water separator fo
r engine

_

Bumper base

_

Ladder fo
r access rear engine cover

_

Heavy duty under cover

_

Tool box

_

Hour m
eter fo

r drifte
r

_

Hour m
eter fo

r engine

_

Emergency shut down system

_

Water ta
nk for water in

jection system

_

3 Dimensional electric angle indicator with drillin
g

depth and inclination

_

3 Dimensional electric angle indicator

_

2 Dimensional electric angle indicator

_

Guide swing angle indicator by pendulum

_

Guide tilt 
angle indicator by pendulum

Others

_

Back-up Alarm

_

Automatic equalizer lo
ck

_

Anti-ja
mming system for air p

ressure

_

Anti-ja
mming system for air flo

w

_

Active Dual Damper

_

Integrated Drillin
g System_

IDS_

_

Lever-operated switch for Boom control

_

Push switch for Boom control

Control

_

Evacuation hammer

_

Folding Catwalk

_

Catwalk

_

Additional lig
hts_70Wx2_

_

Rear View Monitoring Camera_
color)

_

Rear View Monitoring Camera_
Black/white)

_

Seat belt_ROPS/FOPS cab: STD_

_

Leveler

_

Rotating light_Yellow_

_

Air conditioner

_

Side door m
irro

r

_

Intelllig
ent M

onitoring System 2

_

Intelligent M
onitoring System

_

AM/FM Radio

_

Suspension seat

_

High-backed seat

_

Standard for ROPS/FOPS cab

_

Exhaust shutter

_

Folding bracket fo
r pre-cleaner

_

Single shoe

_

Triple shoe

_

Reverse Percussion

_

Pre-cleaner

Undercarria
ge

_

Dual Damper System

HCR1200!
ED"

_

Cab

HD712Drifte
rUnit

#Standard & optional equipments

 _:Standard_
_:Optional__:Select

#Drilli
ng coverage

9

Amortisseur double pilote

Valve compacte

Piston

Marteaux à haut rendement

Avec ces marteaux, jamais il n’a été plus facile de forer aussi rapidement, 
sans déviation et à moindre coût. 

 un nouveau rendement : énergie restituée à l’emmanchement/ 
énergie consommée grâce à la valve NCCV

 une meilleure transmission de l’énergie du piston à 
l’emmanchement

 une plus grande durée de vie des équipements grâce au 
système d’amortisseur double piloté

 une adaptation permanente et automatique aux conditions 
géologiques grâce au système IDS.

Les marteaux de la série HD700 sont vraiment l’une des clés 
d’accès à des travaux de perforation rapides et économiques.

Furukawa Rock Drill, leader des techniques de minage, a développé des marteaux qui apportent : 

HD712 Système 
Dual Damper

Ce système exclusif amortit l’énergie de rebond. 
Il permet d’allonger de façon importante la durée 
de vie des équipements. Il assure le bon contact du 
taillant avec la roche de façon permanente avec une 
poussée minimale permettant ainsi de réduire les 
déviations. L’amortisseur double permet de s’adapter 
aux terrains rencontrées.

Dual Damper System - Amortisseur double pilote

Cette nouvelle valve est très compacte et montée 
à proximité du piston. Elle permet d’accroître le 
rendement du marteau, c’est à dire la puissance 
réellement restituée à l’emmanchement pour une 
puissance donnée à l’entrée. La NCCV permet 
également une réaction rapide de la distribution : 
cette réaction est la clé d’un bon rendement.

NCCV

La frappe au retrait Furukawa est une fonction qui est 
indispensable dans les terrains faillés. Elle permet 
d’améliorer grandement les métrages forés par jour. 

IP-QED



Un moteur puissant à faible émission :
Le moteur Caterpillar* répond à la norme de contrôle des émissions Tier 3 / EURO stage-3

* Caterpillar est une marque déposée de Caterpillar Inc.

Système hydraulique et pneumatique évolué

Grâce à l’évolution des composants hydrauliques et 
pneumatiques, l’énergie peut être transférée à chacun 
des composants avec un minimum de perte de 
puissance. Ce système permet une grande productivité. 

Indicateur digital
Contrôle facile de l’état du moteur :
- Régime du moteur
- Température
- Pression d’huile moteur

Vitesse du moteur
Position I : 1 250 min-1

Position II : 1 600 min-1

Position III : 1 800 min-1

Position IV : 2 000 min-1

Position V : 2 200 min-1

Mode économique
Permet 30 % d’économie sur la consommation .
En mode forage, la vitesse du moteur peut être réduite. 



Compresseur Haute Pression & Capteur de poussières
Le compresseur haute pression permet de réduire l’usure des taillants et 
d’accroître la vitesse de forage.
Le capteur de poussière a une capacité d’aspiration supérieure aux machines 
concurrentes. Il inclut un pré-filtre spécifiquement conçu pour le forage 
en conditions extrêmes. La ventouse 
peut être soulevée pour permettre un 
contrôle visuel du fonctionnement.



La conception éprouvée de ce système simple et rapide 
permet de réduire l’usure des tiges et d’accroître la 
vitesse de tigeage/détigeage. Sa maintenance et ses 
réglages sont des plus simples.

Un changeur de tiges facile à utiliser

L’ensemble du chenillard est conçu pour assurer une durée de vie maximale. Les poutres de section 
pentagonale évitent l’accumulation de boues et réduisent l’usure des chaînes. L’ensemble des pièces clés 
comme les barbotins, les galets et roues folles sont passés par des traitements thermiques spécifiques. 
Les galets sont graissés à vie. La tension des chenilles peut être ajustée avec un pistolet à graisse.

Les pignons d’entraînement sont fabriqués d’une seule pièce avec des surfaces trempées pour une 
longévité accrue. Les maillons de chenille sont forgés en alliage acier-manganèse et les axes et les bagues 
sont soudés à l’induction.
L’ensemble de la machine oscille de haut en bas de 7,5 degrés soient au total 15 degrés pour maintenir 
la machine droite. De même 20 degrés de droite à gauche pour négocier un terrain accidenté.

Chenillard extra-endurant

Oscillating cylinder Vérins d’oscillation
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La cabine est équipée de larges fenêtres sur le devant, le toit 
et les côtés pour offrir une visibilité maximale à l’opérateur. 
La pressurisation de la cabine avec filtres et air conditionné 
empêchent la poussière de rentrer.

Manoeuvrabilité, Sécurité et Visibilité facilitent le travail de l’opérateur

Ces spécifications sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis
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!"Levier de bocage de l’oscillation

#"Levier de controle coulissant et oscillant

$"Levier de commande d’inclinaison

%"Levier de commande d’inclinaison de glissiere 

&"Changeur de tiges

'"Avertisseur sonore

("Levier de déplacement de la machine

Une cabine professionnelle

(A), (B)et (C) : flux de ventilation
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Manoeuvrabilité, Sécurité et Visibilité facilitent le travail de l’opérateur

Un seul coup d’œil 
suffit à contrôler les 
jauges. Elles sont toutes 
montées à portée de 
vue.

Jauges

!"Indicateur de Contrôle 
de l’impact
#"Pression de la force de 
poussée
$"Contrôle de la rotation 
%"Contrôle du soufflage

!"Clé de contact/ démarrage

#"Commande d’accélérateur

$"Radio FM/AM

%"Commande air-conditionné 

&"Indicateur compresseur

'"Interrupteur phare avant

("Interrupteur phare arrière

)"Commande de l’essuie glace 
avant

*"Commande de l’essuie glace 
arriere

+"Haut-pârleur

Tableau de bord

Le pupitre de 
commande bascule 
pour une meilleur  
accessibilité dans la 
cabine. Quatre leviers 
incorporant toutes les 
fonctions de contrôle 
de la perforation 
permettent de piloter la 
machine simplement 
et progressivement.



Accès au réservoir, pompe à main, 
graissage automatique, valve de 
controle du forage, jauges de 
pression 

Accès côté droit

Le moteur, la batterie et le panneau 
de contrôle électrique sont 
accessibles par le côté gauche.

Accès côté gauche

Le moteur, les filtres du 
compresseur sont accessibles par 
le capot arrière.

Accès arrière

Les chaînes de maintien de 
flexibles contribuent à une 
maintenance facllitée.

Flexibles

La visibilité arrière a été améliorée

Accès par le dessus

Tout l’entretien se fait au niveau du sol.

Les grandes portes latérales permettent un accès facile à tous les organes.

Maintenance simplifiée

L’ensemble de la foreuse utilise 
uniquement 3 diamètres de 
flexibles hydrauliques sur des 
longueurs raccordables pour un 
changement fiable et rapide



Améliore leur durée de 
vie et réduit les coûts de 
maintenance

Enrouleurs synthétiques

En matériau synthétique

Plaque d’usure

Protection des filtres en zone 
poussiéreuse

Pré-filtre du moteur

A nettoyer régulièrement

Filtre à air conditionné

Prise de manomètre Séparateur d’eau /moteur Huile lubrifiante /marteau Décanteur d’air

Vérification aisée, ajustement 
des performances de forage 
avec un manomètre centralisé

Les performances du moteur 
améliorées

Equipement en série

Pales du ventilateur Plaque de verouillage Protection de cabine Extincteur

Elimine l’humidité du circuit.

Grilles de protection standard Empeche le déplacement lors 
du forage

Renforcement de la protection 
au niveau de la tête de 
l’opérateur

Situé dans l’angle avant-droit 
de la cabine

Maintenance aisée et équipements de sécurité

Equipements optionnels

Passerelle pliante Boîte à outils Rétroviseur Indicateur d’angle 
pendulaire

Phares additionnels
 (2 x 70W)

Indicateurs d’angles 
additionels

Réservoir d’eau pour 
systeme d’injection

Caméra de recul Renforcement par 
plaque 

Système d’arrêt 
d’urgence
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Machines HCR1200-DSIII
Poids & Dimensions
Masse opérationnelle avec cabine ROPS/FOPS kg 11 940
A Longueur hors tout mm 9 210
B Longueur au sol mm 2 395
C Largeur hors tout au travail mm 3 355
D Largeur des chenilles mm 2 395
E Largeur d’une chenille mm 330
F Hauteur hors tout (transport) mm 2 860

Marteau
Modèle HD 712
Masse kg 220
Fréquence de frappe min-1 2 300 - 2 500
Vitesse de rotation min-1 0 - 190

Chenillard
Garde au sol mm 585
Angle d’oscillation deg ± 7.5
Vitesse de déplacement km/h 0 - 3.2
Pente maximale % 57,7 (30°)

Moteur
Marque et modèle CATERPILLAR / C7
Type Refroidissement à eau, injection directe, 6 cylindres, Turbochargé diesel avec 

échangeur air - air after cooled diesel

Puissance et régime kW/min-1 168 kW / 2 200 min-1

Réservoir de carburant l 330

Pompes hydrauliques
Type x 2 pompes à piston à déplacement axial

x3 pompes à engrenages

Compresseur
Modèle Airman PDS265-S35C
Débit m3/min 7,1
Pression MPa 1.03

Bras
Modèle JF325
Inclinaison haut-bas deg 54 - 20
Orientation droite - gauche deg 45 - 10

Glissière
Modèle GH831
Longueur mm 7 825
Course du marteau / frappe rétro mm 4 736 / 4 561
Avance au rocher mm 1 500
Orientation droite-gauche deg 30 - 90
Angle de pivotement de glissière deg 180
Force au retrait kN 31,4

Capteur de poussières
Capacité d’aspiration m3/min 26

Manipulation des tiges
Type Changeur de barre en ligne
Nombres de tiges 4 + 1

Tiges et taillants
Diamètres des taillants mm 76 - 102
Type de tiges T45
Longueur des tiges mm(ft) 3 660 (12ft.)
Longueur de la première tige mm(ft) 4 000 (14ft.)



Le CETLe CSTLe contrat VIP

Un atelier de plus de 3 000 m2 équipé de tous 
les moyens humains et techniques dédié à la 
maintenance de vos matériels.

Un magasin de plus de 50 000 pièces géré par un 
système logistique adapté pour vous assurer une 
livraison sous moins de 48 heures dans 96% des 
cas.

Une équipe SAV composée de plus de 30 
techniciens spécialisés dans la maintenance et la 
réparation des matériels de forage.

Un service de formation propose des formations 
aux différentes méthodes de forage ou de 
maintenance. Ces formations participent à 
accroître votre rentabilité.

Contrat d’Entretien Total 
Toutes les opérations de 
maintenance sont incluses.

Lors de nos Visites d’Inspection 
Préventives, nous réalisons un 
véritable Check-Up de votre 
machine. Notre expertise vous 
permet ainsi d’avoir une vision 
détaillée de l’état de votre machine. 
L’objectif est de vous aider à prendre 
les bonnes décisions techniques. 

Contrat de Suivi Technique 
Nous assurons pour vous la 
maintenance prévue par le 
constructeur, les visites et contrôles 
périodiques légaux. Nous vous 
donnons une visibilité sur l’état de 
votre machine et nous contribuons 
à fixer les coûts d’entretien. 

C’est aussi des contrats de services :

Notre philosophie : 
l’efficience de votre matériel est notre objectif.

HD712 Dual Damper System

Make it e
asier to

 fre
e a stuck rod. A substantial

increase in extraction force allows field proven

Reverse Percussion System to remove stuck rod

quickly. (O
ptional device)

Reverse Percussion System
A compact shuttle valve minimizes loss of pressure

oil and maintains total power out put of th
e breaker.

Compact Valve Design

FRD has developed Dual Damper System firs
t in

the industry. For m
aximum energy tra

nsfer, A
ctive

DDS  m
inimizes return of shock waves by keeping

the bit fir
mly against th

e rock at all tim
es during

drillin
g.!Active DDS minimizes percussion energy

loss and, by optimizing the overall fe
ed force

required, produces straighter holes. An additional

benefit is
 greatly improved life

 of drillin
g

accessories.
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Dual Damper System DDS

Advanced drifte
r system

Compact valve design

Newly designed piston

Dual Damper

2

Guide swing angle indicator by

pendulum

Heavy duty under cover

3 Dimensional electric angle indicator

with drillin
g depth and inclination

Resinous ware plate for carria
ge of drifte

r

Optional equipment

Reverse percussion

2 Dimensional electric angle indicator

_

Integrated Drillin
g System_

IDS-2_

MM / M
F rodRod size

Length of ro
d

_

High capacity battery

_

45R (T45)

_

_

Energy-saving mode selector

_

Winter package for anti-fr
eeze

_

Joystick control for im
pact, fe

ed and rotation

_

Resinous wear plate for carria
ge

_

Guide rotary

_

Extendable boom
Boom

_

38R/38H(T38), 5
1R (T51)

_

12ft 1
0ft

Rod changer

_

Open-Close + Slidable suction hood

_

Slidable suction hood

_

Hydraulic centralizer

Guide shell

_

Auto throttle control for im
pact and air flo

w

_

2 boom speed

_

Manual over-rid
e for ro

d changer

_

Joystick controlled rod changer

_

2 tra
velling speed

_

Anti-ja
mming system for ro

tation pressure

_

Sinter-Lamellar filt
er

Dust collector

_

Liftin
g eyes for tra

nsportation

_

Auto air re
lease valve for compressor

_

Pre cleaner fo
r engine

_

Water separator fo
r engine

_

Bumper base

_

Ladder fo
r access rear engine cover

_

Heavy duty under cover

_

Tool box

_

Hour m
eter fo

r drifte
r

_

Hour m
eter fo

r engine

_

Emergency shut down system

_

Water ta
nk for water in

jection system

_

3 Dimensional electric angle indicator with drillin
g

depth and inclination

_

3 Dimensional electric angle indicator

_

2 Dimensional electric angle indicator

_

Guide swing angle indicator by pendulum

_

Guide tilt 
angle indicator by pendulum

Others

_

Back-up Alarm

_

Automatic equalizer lo
ck

_

Anti-ja
mming system for air p

ressure

_

Anti-ja
mming system for air flo

w

_

Active Dual Damper

_

Integrated Drillin
g System_

IDS_

_

Lever-operated switch for Boom control

_

Push switch for Boom control

Control

_

Evacuation hammer

_

Folding Catwalk

_

Catwalk

_

Additional lig
hts_70Wx2_

_

Rear View Monitoring Camera_
color)

_

Rear View Monitoring Camera_
Black/white)

_

Seat belt_ROPS/FOPS cab: STD_

_

Leveler

_

Rotating light_Yellow_

_

Air conditioner

_

Side door m
irro

r

_

Intelllig
ent M

onitoring System 2

_

Intelligent M
onitoring System

_

AM/FM Radio

_

Suspension seat

_

High-backed seat

_

Standard for ROPS/FOPS cab

_

Exhaust shutter

_

Folding bracket fo
r pre-cleaner

_

Single shoe

_

Triple shoe

_

Reverse Percussion

_

Pre-cleaner

Undercarria
ge

_

Dual Damper System

HCR1200!
ED"

_

Cab

HD712Drifte
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#Standard & optional equipments

 _:Standard_
_:Optional__:Select

#Drilli
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Un groupe composé de 3 sociétés complémentaires :

Foraloc met à la disposition de ses clients, à la 
location, 250 matériels spécifiques aux métiers de 
fondations spéciales, de géotechnique, de réseaux, 
de minage et de géothermie.

Technidrill est spécialisée dans la conception, la 
fabrication et la distribution d’équipements de forage, 
carottage et sondage. Cela couvre les domaines 
d’application suivants : démolition, géotechnique, 
génie civil, recherche minière, recherche d’eau et 
géothermie, carrières et forages dirigés.

Siège social - 55 rue Ampère - BP 52 - 69684 Chassieu cedex - Tél. : +33(0)4 72 47 66 72 
Fax : +33(0)4 78 90 19 95 - contactinfo@eurofor.com
!!!"#$%&'&%"(&)

SAS au capital de 1 000 000 euros - RCS Lyon - SIREN 392 629 036 - TVA FR 18 392 629 036 - APE 4663Z

Spécialiste du matériel de forage pour le minage, 
le confortement, l’étude de sol, la géothermie, et 
la recherche d’eau, ainsi que des matériels de 
démolition (pinces, fraises, marteaux) et de réseaux 
(trancheuses, foreuses dirigées)

eurofor

Filiale d’eurofor créée en 2007 et située en Algérie, 
son rôle est d’importer et de vendre les machines de 
perforation de carrières, les brise-roches hydrauliques 
ainsi que les machines de géotechnique et de 
confortement.

technidrill

foraloc

sahamat
eu

ro
fo
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3000 m2 d’ateliers
15000 références magasin
10 techniciens SAV itinérants

Présente à Carros (06), à Chassieu 
(69) et à Allonzier-la-Caille (74)


