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PÉNÉTROMÈTRE DYNAMIQUE

TRÈS COMPACT

Le TG30-20 SE répond à la demande
sans cesse croissante de MACHINES
SOUPLES ET POLYVALENTES, d’un
emploi facile.
Ce modèle se distingue par le rendement énergétique
élevé que le mouton transmet aux tiges. L’atout qu’il offre
est de pouvoir être utilisé facilement et sans efforts
PAR UN SEUL OPÉRATEUR.

Il garantit la parfaite verticalité pendant
l’enfoncement des tiges. Par ailleurs, il permet
d’extraire les tiges très rapidement.
Le pénétromètre TG30-20 SE est monté sur
des roues à traction hydraulique intégrale, ce
qui permet un UN MAXIMUM DE MOBILITÉ
MÊME SUR DES TERRAINS ACCIDENTÉS, en
outre, grâce à son système innovant, il est
possible d’incliner le mât de manière
continue, le rendant TOUJOURS
PARFAITEMENT VERTICAL.

TG30-20 SE

Le TG30-20 SE est configuré pour des essais pénétrométriques
dynamiques (rendement dynamique moyen 78%). Outre l’essai
dynamique standard, on peut aussi utiliser des pointes récupérables, des tubes de revêtement pour des essais DP et un
échantillonneur pour prélever des échantillons de sol, partiellement
remaniés, ce qui garantissent une meilleure capacité
d’interprétation des données pénétrométriques.

Le TG30-20 SE est disponible en
version DP (Essai dynamique).
Dynamique pour tiges Ø20 mm
Dynamique pour tiges Ø22 mm

TG30-20 SE
ESSAIS DP
Il est possible d’effectuer les essais suivants:
Hauteur de chute
Mouton
7,87 inch
DPM-A
30 kg
66 pound 200 mm
(standard)
30 kg
500 mm
19,6 inch
DPM
66 pound
(option)

Tiges
Ø22 mm
Ø32 mm

0,87 inch

Pointe
10 cm2

1,6 inch2

90°

1,26 inch

15 cm2

2,4 inch2

90°

MOTEUR
Type
Démarrage
Puissance (Ch) – (kW)
Cylindrée (cm3) – (inch3)
Filtre à air
Consommation (litres/heure) – (gallon US/heure)

À 4 temps, alimentation à essence sans plomb, refroidissement à air
forcé, monocylindre avec silencieux
Électrique et par lanceur
6,5 – 4,8 à 3600 tr/min
203 – 12,39
Pré-filtre de type chaussette et filtre à cartouche
Variable, de 0,57 – 0,15 a 1,20 – 0,31 en fonction de la puissance requise

CIRCUIT HYDRAULIQUE
Capacité du circuit (litres) – (gallons US)
Pression opérationnelle maximale (bar) – (psi) – (kPa)
Pompes
Filtre

7,8 – 2,1
150 – 2176 - 15000
N° 1
Filtre à cartouche avec capacité de filtration de 25µm

GROUPE CYLINDRES
Capacité d’extraction maximale (kN) – (pound)
Course des pistons groupe de levage (mm) – (inch)

48 - 10791
1243 – 48,94

STABILISATEURS
3 à actionnement manuel avec pied d’appui

BRUIT
L wac (dB)

107 (ISO 3744)

RESERVOIRS
Capacité du réservoir de carburant (litres) – (US-gallon)
Capacité du réservoir d'huile hydraulique (litres) – (US-gallon)

3,8 – 1
7,2 – 1,9

COULEUR DU CHÂSSIS
Couleur de série

ÉQUIPEMENT D’URGENCE
Trousse de secours et extincteur de 1 kg classe A-B-C

Rouge rubis RAL 3003

TG30-20 SE
DOCUMENTATION
Manuel d’utilisation et d’entretien du pénétromètre, manuel d’utilisation et d’entretien du moteur, dossier des certifications.

PLAQUES
Pour l’identification des fonctions réalisées par les leviers hydrauliques, des plaques en aluminium gravées sont rivetées sur le châssis.
Les commandes électriques, sur le panneau adynlog (quand il est présent), sont identifiables à travers une pellicule adhésive imprimée.

TRANSLATION
Type
Dimensions des pneus
Vitesse (km/heure) – (mile/heure)
Pente frontale maximale
Pente latérale maximale

Hydrostatique avec frein négatif
17,00 x 8,00 - 8
2 – 1,24
25%
10%

SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Batterie
Coupe-batterie

1 de 12V - 33Ah – sans entretien
À commande manuelle

DIMENSIONS ET POIDS
A

1278 mm/50,3 inch

B

1969 mm/77,5 inch

C

1041 mm/41 inch

D

3579 mm/141,9 inch

Poids sans accessoires 420 kg/926 pound

D

A

B

C
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Données non contraignantes,
sous réserve de modifications.
Les illustrations peuvent être différentes
par rapport à la version standard.
L’équipement peut être différent selon
le pays de destination.

