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ESSAIS PÉNÉTROMÉTRIQUES

STATIQUES et DYNAMIQUE
E N UN E SE U L E MA C H I N E
Très hautes performances pour essais statiques

et dynamiques in situ dans une structure
compacte FACILEMENT TRASPORTABLE.

Grâce à son système d’ancrage semi-automatique,

ELLE PEUT ÊTRE UTILISÉE PAR UN SEUL
OPÉRATEUR et permet de résoudre les problèmes
qui limitent souvent la diffusion des ESSAIS
STATIQUES, COMPTANT PARMI LES PLUS VALABLES,
POUR L’INTERPRÉTATION DU SOL ET DU SOUS-SOL.

ELLE RÉDUIT CONSIDÉRABLEMENT
LES TEMPS DE L’ESSAI
Ses chenilles lui permettent UN MAXIMUM DE
MOBILITÉ MÊME SUR DES TERRAINS ACCIDENTÉS.
Avec ses trois stabilisateurs et son mât
inclinable, la TG63-150 peut opérer même sur
des pentes très raides, en maintenant toujours
l’axe de pénétration
parfaitement vertical.
Elle permet en outre de prélever
des échantillons de terrain.

TG63-150
UNE CONFIGURATION
ADAPTÉE À CH A Q U E EX I G E N C E
La TG63-150 peut être configurée sur demande pour des essais pénétrométriques
statiques (150 kN), ou statiques/dynamiques (rendement dynamique moyen 78%).
Les essais statiques peuvent être effectués avec une pointe mécanique (CPTm), ou
en utilisant des pointes différentes comme le piézocône (CPTu), également associé
à une sonde sismique (S-CPTu) permettant une meilleure interprétation du sol.
Le mode statique/dynamique permet d’obtenir des informations sur les verticales
constituées de terrains ayant des caractéristiques mécaniques différentes (de très
meubles à très durs et compacts), tandis que le franchissement de couches
particulièrement dures est possible grâce à une tête de rotation (en option) qui
permet d’exécuter des pré-forages.
CPTu

S-CPTu

VERSIONS DISPONIBLES
Version CPT
(Essai statique)

Version CPT+DP
(Essai statique - dynamique)

TG63-150
ESSAIS CPT
Capacité de poussée maximale (kN) – (pound)
Capacité d’extraction maximale (kN) – (pound)
Vitesse d’essai (cm/s) – (foot/s)
Tête de mesure pour essais CPTm avec capteur de force et carte électronique d’acquisition de données
manuelle Poussée maximale pouvant être relevée par le capteur de force (kN) – (pound)

150 - 33721
160 - 35969
2 – 0,065
150 - 33721

ESSAIS DP
Il est possible d’effectuer les essais suivants:
Hauteur de chute
Mouton
DPSH
63,5 kg
140 pound 750 mm
29,5 inch
(standard)
DPH
50 kg
110 pound 500 mm
19,6 inch
(option)
DPM
30 kg
66 pound
500 mm
19,6 inch
(option)

Tiges
Ø32 mm

1,26 inch

Pointe
20 cm2 3,2 inch2 90°

Ø32 mm

1,26 inch

15 cm2 2,4 inch2 90°

Ø32 mm

1,26 inch

15 cm2 2,4 inch2 90°

MOTEUR STANDARD
Type
Démarrage
Puissance (Hp) – (kW)
Cylindrée (cm3) – (inch3)
Couple (kgm) – (inch-pound) – (Nm)
Filtre à air
Consommation (litres/heure) – (gallon US/heure)
Capot

À 4 temps, alimentation à essence sans plomb, refroidissement à air forcé, 2
cylindres en V à 60°, silencieux
Électrique et par lanceur
18 – 13,2 à 3600 tr/min
570 – 34,8
4,1 – 356 – 40 à 2300 tr/min
Pré-filtre de type chaussette et filtre à cartouche
Variable, de 2,54 – 0,67 à 5,52 – 1,45, en fonction de la puissance requise
Moteur recouvert d’un capot avec un matériau absorbant acoustique

INSTRUMENTATION MOTEUR STANDARD
Indicateur de pression d’huile moteur - Bloc de démarrage avec clé - Compte-heures analogique

MOTEUR EN OPTION
Type
Démarrage
Puissance (Hp) – (kW)
Cylindrée (cm3) – (inch3)
Couple (kgm) – (inch-pound) – (Nm)
Filtre à air
Consommation (litres/heure) – (gallon US/heure)
Capot

Cycle diesel, refroidissement à liquide, 2 cylindres en ligne, injection
indirecte de carburant, distribution mono-arbre en tête, silencieux
Électrique
18 – 13,2 à 3600 tr/min
686 – 41,8
4,3 – 376 – 42,5 à 2100 tr/min
Filtre à cartouche
Variable de 4,40 – 1,16 à plein régime
Moteur recouvert d’un capot avec un matériau absorbant acoustique

INSTRUMENTATION MOTEUR EN OPTION
Bloc de démarrage qui comprend la clé de contact, voyant filtre à air colmaté, voyant charge alternateur insuffisante, voyant pression d’huile
moteur insuffisante, voyant préchauffage des bougies, voyant température d’eau du radiateur, voyant de contrôle. Compte-heures analogique

SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Batterie
Coupe-batterie

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

TG63-150
CIRCUIT HYDRAULIQUE
Capacité du circuit (litres) – (gallons US)
Échangeur de chaleur
Pression opérationnelle maximale (bar) – (psi) – (kPa)
Pompes
Filtre

10 – 2,64
Air-huile avec électro-ventilateur. Degré de protection IP65
240 – 3481 - 24000
2 pompes en ligne
Filtre à cartouche avec capacité de filtration de 25µm

TRANSLATION
Type
Type de chenille
Tendeur de chenille
Vitesse (km/heure) – (mile/heure)
Pente frontale maximale
Pente latérale maximale

Hydrostatique avec réducteur épicycloïdal et frein négatif
En caoutchouc
À ressort préchargé
2 – 1,24
25%
10%

GROUPE CYLINDRES
10 – 0,328
Vitesse maximale d’enfoncement (cm/s) – (foot/s)
7,5 – 0,246
Vitesse maximale d’extraction (cm/s) – (foot/s)
Course des pistons groupe de levage et poussée (mm) – (inch) 1311 – 51,61

STABILISATEURS
3 à actionnement hydraulique avec pied d’appui articulé

SYSTÈME D’ANCRAGE
Vissage/dévissage des hélices d’ancrage
Nombre de chariots d’ancrage
Couple d’ancrage (kgm) – (inch pound) – (Nm)
Type d’ancrage
Tiges hélicoïdales de série (mm) – (inch)
Tiges hélicoïdales de série (mm) – (inch)
Vitesse des hélices d’ancrage (tr/min)

Au moyen d’un moto-réducteur (1 par chariot)
2, un de chaque côté du pénétromètre
160 – 13887 - 1570
Par assemblage
Ø100x750 – Ø3,9x29,5
Ø100x1000 – Ø3,9x39,3
23

BRUIT DU MOTEUR
Lwac (dB)

108 (ISO 3744)

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

7 – 1,8 pour un moteur standard à essence
15 – 3,9 pour un moteur en option diesel
27 – 7,13

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

TG63-150
DOCUMENTATION
Manuel d’utilisation et d’entretien du pénétromètre, manuel d’utilisation et d’entretien du moteur, dossier des certifications et formation vidéo sur DVD

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 de l’opérateur, sont identifiables à travers une pellicule adhésive imprimée

DIMENSIONS ET POIDS CPT
ESSENCE

DIESEL

A

1531 mm/60,3 inch

1531 mm/60,3 inch

B

2305 mm/90,8 inch

2305 mm/90,8 inch

C

1110 mm/43,7 inch

1110 mm/43,7 inch

D

3724 mm/146,6 inch

3724 mm/146,6 inch

Poids sans accessoires 1000 kg/2205 pound

1050 kg/2315 pound

Pression au sol
(EN 16228-1:2014)

0,27 kg/cm2 - 26,9 kPa
3,82 pound/in2

0,28 kg/cm2 - 27,9 kPa
4 pound/in2

Pression au sol
(sans accessoires)

0,20 kg/cm2 20 kPa
2,84 pound/in2

0,21 kg/cm2 21 kPa
2,99 pound/in2

D

A

B

C

TG63-150
LOGICIEL
Logiciel pour essais CPTm

DIMENSIONS ET POIDS CPT+DP
ESSENCE

DIESEL

A

1567 mm/61,7 inch

1567 mm/61,7 inch

B

2465 mm/97,1 inch

2465 mm/97,1 inch

C

1110 mm/43,7 inch

1110 mm/43,7 inch

D

4600 mm/181,1 inch

4600 mm/181,1 inch

Poids sans accessoires 1100 kg/2425 pound

1150 kg/2535 pound

Pression au sol

0,28 kg/cm2 - 28,2 kPa

0,29 kg/cm2 - 29,2 kPa

(EN 16228-1:2014)

4,01 pound/in2

4,16 pound/in2

Pression au sol

0,22 kg/cm2 - 22 kPa

0,23 kg/cm2 - 23 kPa

(sans accessoires)

3,13 pound/in2

3,27 pound/in2

D

A

B

C

TG63-150
ACCESSOIRES DISPONIBLES
CAROTTIER DS 44

TÊTE DE ROTATION

TIGE HÉLICOÏDALE
disponible: Ø 63 x 750mm/1000mm
Ø 100 x 750mm/1000mm

TÊTE DE MESURE (CPTm)

MODULE SISMIQUE S3X (S-CPTu)

PIÉZOCÔNE de 10 cm2 (CPTu)

PIÉZOCÔNE de 2 cm2 (CPTu)

TG63-150
NOTES
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Loc. Campogrande 26, 29010 Calendasco (Piacenza) Italy
Tel: +39 0523 771535 - Fax: +39 0523 773449
info@pagani-geotechnical.com

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.

