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Groupe BAUER Maschinen
BAUER Machines Group

Le Groupe BAUER Maschinen est leader
mondial dans le développement et la fabrication de matériel de génie civil pour fondations spéciales. Depuis la fin des années
soixante, les Machines Bauer sont synonymes de hautes performances, de qualité et
d'innovations continuelles. La proximité que
nous entretenons avec notre propre activité de fondations spéciales est un élément
important de notre capacité d'innovation
nous assurant une avance technologique sur
le marché.
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The BAUER Maschinen Group is the
world market leader in the development
and manufacture of specialist foundation
engineering equipment. Bauer machines have
been tantamount to ultimate performance,
quality and ongoing innovation since the
1960´s. The equipment engineering works
closely with the company´s own specialist
foundation engineers business. This is a key
factor for creating great innovative strength
and ensures that the company remains the
technological leader in the market.
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Dates marquantes de l’histoire de l’entreprise
Milestones in the Company History

1790

1790
Fondation d’une chaudronnerie de
cuivre à Schrobenhausen en Allemagne
Foundation as a copper forge in
Schrobenhausen, Germany
1976
Première foreuse rotative BAUER BG 7
First hydraulic rotary drill rig
BAUER BG 7

1976

1984
Première fraise pour parois moulées
BC 30
First diaphragm wall trench
cutter BC 30
2001
BAUER Maschinen GmbH devient
une société indépendante au sein du
Groupe BAUER
BAUER Maschinen GmbH established
as independent company within the
BAUER Group

1984

2014
Avec EEP, Bauer relève la barre en
matière d’efficacité
With EEP, Bauer sets new
standards for efficiency

2001

2014

Notre première BG 7
Our first BG 7
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Groupe BAUER Maschinen
BAUER Maschinen Group

Réseau mondial
Global Network

Notre siège se trouve en Allemagne :
Our head office in Germany:
BAUER Maschinen GmbH
BAUER-Strasse 1
86529 Schrobenhausen
Allemagne
P.O. Box 12 60
86529 Schrobenhausen
Tél. : +49 8252 97-0
Fax : +49 8252 97-1359
E-mail : info@bauer.de
www.bauer.de
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Retrouvez-nous partout dans le monde :
Our locations around the world:
www.bauer.de/bma/contact/
bauer-weltweit/
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Sites de productions
Equipment production
locations
Sites du Groupe BAUER
Maschinen
Locations of BAUER
Maschinen Group
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Groupe BAUER Maschinen
BAUER Maschinen Group

Nos compétences pour votre succès
Our Skills for your Success

International – Plus proche
International – always within reach

Savoir-faire
Know-How

?
Innovation
Innovation

Compétence
Competence

Aux côtés de nos clients
Customer Proximity

Pragmatisme
Down-to-Earth Attitude
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Ingéniosité, expérience et connaissance du terrain sont les
principaux ingrédients nécessaires pour développer avec
succès des Machines à destination des fondations spéciales, un domaine dans lequel Bauer possède une longue
tradition. Depuis cinquante ans, ses ingénieurs recueillent
idées et suggestions sur les chantiers, s’en servent pour
mettre au point des Machines et procédés qui font progresser ce métier.

Creativity, long-standing and practical relevance are key to
the successful development of specialist foundation engineering equipment. That is something in which Bauer has
a long standing tradition. For fifty years, its engineers have
been gathering valuable experience and ideas on a huge
number of construction sites, utilizing that know-how to
develop equipment and techniques which have continually
advanced the specialist foundation engineering field.

En plus de maîtriser les méthodes de conception les plus
modernes ainsi que les procédés relatifs aux formations
géologiques les plus diverses, la société a également élaboré
ses propres procédés de calculs : tout ceci formant une base
solide pour répondre aux exigences de chaque projet. Grâce
à son savoir-faire hors pair en hydraulique conjugué à des
programmes de commande optimisés, les équipements Bauer
aident les clients de manière optimale dans leurs projets de
construction. Des technologies sensorielles éprouvées, avec
des systèmes d 'amalyses ainsi que des transferts de données parmi les plus évolués permettent en outre de contrôler
et documenter à chaque instant l’avancement des travaux.

In addition to state-of-the-art design methods and expert
knowledge of applicable techniques in a wide variety of
geological formations, the company has also devised its
own in-house calculation methods. All of this forms a
sound foundation for the successful implementation of
site-specific requirements. The company´s outstanding
hydraulics know-how, in conjunction with optimized control
programs, makes Bauer equipment a highly efficient and
reliable partner on the world´s construction sites. Tried-andtested sensor technology and state-of-the-art data analysis
and transfer systems also help to provide monitoring and
documentation of the construction process at all times.

Les ingénieurs de Bauer développent également de nouveaux procédés de constructions en s’appuyant sur leurs
connaissances approfondies en génie civil et applications
de machine. La Société a rencontré un très vif succès par
exemple sur les techniques de mélange des sols et de
fondation sur pieux de compression. De nombreux brevets
et prix témoignent de la capacité et force d’innovation des
ingénieurs de développement et conception de Bauer.

Based on their extensive know-how in construction
engineering technology and machinery applications, Bauer
engineers also develop new construction techniques. The
company has enjoyed major success with its soil mixing
and displacement pile driving techniques in particular.
Numerous patents and innovations awards demonstrate
the innovative strength of Bauer´s development and design
engineers.

Notre équipe pour votre succès
Our team to ensure your success
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Lignes de produits de BAUER Maschinen GmbH
Product Lines of BAUER Maschinen GmbH

BAUER Maschinen GmbH fournit l'intégralité
des foreuses rotatives, du matériel pour parois
moulées, des Machines d’amélioration du sol
ainsi que l'ensemble des accessoires et tous
les outils nécessaires. Les services et conseils
que nous offrons en complément sont l’assurance de projets réussis pour nos clients.
BAUER Maschinen GmbH supplies rotary
drilling rigs, diaphragm wall and ground improvement equipment, as well as accessories
and all of the necessary tools from a single
source. Combined with our service and consultation, we ensure successful projects with
our customers.

PremiumLine....................................12
ValueLine..........................................20
Accessoires pour foreuses rotatives
Accessories for
Rotary Drilling Rigs.........................24
Cutter BC
Cutter Systems................................30
Bennes hydrauliques
Grab Systems...................................42
Pelles à câbles
Duty-Cycle Cranes..........................46
Slurry Handling Systems.................50
Autres lignes de produits
Other Product Lines........................58
B-Tronic............................................64

10
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BAUER BG PremiumLine

La gamme BG PremiumLine réunit d’une part
des foreuses Kelly dernier cri et d’autre part des
Machines multifonctions pour divers types de
travaux de fondations spéciales. Le choix entre
deux séries permet de s’adapter de manière optimale aux différentes exigences de chaque projet
ou transport.

The BG Premium Line stands, for the one part,
for very modern Kelly drilling rigs and on the
other hand for multifunction equipment for a
variety of foundation construction systems.
The selection between two model ranges
allows an optimum choice for differing project
or transportation requirements.

Les principaux atouts de la gamme BG PremiumLine sont les suivants :
–– Normes de sécurité élevées
–– Viabilité écologique, rentabilité et performance
–– Transport simple et temps d’équipement réduit
–– Normes de qualité élevées
–– Longue durée de vie et valeur de revente
exceptionnelle

Specific highlights of the BG PremiumLine
are:
–– High safety standards
–– Environmental sustainability, economic efficiency and performance
–– Easy to transport and short rigging time
–– High quality standard
–– Long lifetime and excellent resale value

BG PremiumLine
La série H
The H-Model Line
–– BG 23 H BT 65
–– BG 23 H BT 75
–– BG 28 H BT 75
–– BG 28 H BT 85
–– BG 33 H BT 85
–– BG 36 H BS 95

La série V
The V-Model Line
–– BG 28 BS 80
–– BG 33 BT 85
–– BG 36 BS 95
–– BG 45 BS 95
–– BG 55 BS 115
–– BG 72 BT 180

12
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Coup de projecteur | Spotlights
Systèmes d’aide BAUER
–– Les systèmes d’aide et automatiques étendus offrent beaucoup d’avantages quel que
soit le procédé de forage
–– Usure réduite de la machine et de l’outil
–– Productivité accrue

Bauer Assistant Systems
–– Extended assistant and automatic systems
offer numerous advantages for many
different drilling techniques
–– Reduction in wear on both machine and
drilling tool
–– Increase in productivity

Communication
–– Système B-Tronic de Bauer à écran tactile
haute résolution pour afficher les principaux
paramètres
–– Tablette avec connexion Internet de série pour
accéder à la foreuse. L’écran de l’opérateur
peut être retransmis en direct sur la tablette et
l’opérateur peut y consulter des manuels, des
données de gestion et bien d’autres choses
–– Par la mise en réseau des équipements, il est
possible d’obtenir les données de production,
les emplacements et les rapports détaillés sur
les travaux de forage des différentes Machines
ou de la flotte toute entière

Communication Technology
–– Bauer B-Tronic system with high-resolution
touch screen for display of main parameters
–– Tablet with standard Internet connection
for accessing the drilling rig. The operator’s
screen can be mirrored live on the tablet
and the operator has the option to access
manuals, machine management data and
more
–– Due to machine networking, production
data, locations and detailed reports of
drilling operations can be retrieved from
isolated machines as well as the entire
machine fleet

Sécurité
–– Télécommande pour équiper la machine à
l’extérieur de la zone dangereuse
–– Systèmes antichute, passages protégés par
des rambardes et plateformes de service intégrées pour se déplacer sans danger autour
de la foreuse
–– Caméras de surveillance présentent sur toute
la foreuse afin de surveiller les zones à risques

Safety Equipment
–– Remote control for rigging the machine
outside the hazard area
–– Fall arrest systems, walkways with railings
and integrated service platforms for safe
movement around the drilling rig
–– Cameras all over the drilling rig for monitoring the hazard area

Energy-Efficient Power (EEP)
–– Gain de consomation de carburant jusqu’à
30 %
–– Productivité accrue grâce à un rendement
supérieur
–– Niveau de bruit considérablement réduit

Energy-Efficient Power EEP
–– Reduction in fuel consumption by up
to 30 %
–– Increased productivity due to improved
efficiency
–– Significantly reduced noise emission

Autres avantages de la gamme BG PremiumLine
–– La gamme PremiumLine est la plateforme idéale
pour les exigences spécifiques des clients
–– Système de treuil d’alimentation optimisé pour
une course complète sur toute la longueur du
mât dans les opérations à passage unique
–– Treuil principal à une seule couche pour une
usure minimale du câble et une force de traction
constante (en option)

Further Advantages with our
BAUER BG PremiumLine
–– PremiumLine is the perfect platform for
customer-specific requirements
–– Crowd winch system optimized for full travel
over the entire mast length with single-pass
method
–– Single layer main winch for minimum rope
wear and constant rope pulling force (optional)
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BAUER BG PremiumLine

La série H | The H-Model Line

Les principales caractéristiques de la série H sont :
–– Chargement rapide sur les véhicules de transport
–– Équipement facile sur le chantier grâce à une
conception compacte
–– Changements de sites de travaux très rapide y
compris via des passages souterrains ou des
ponts à gabarits réduits
Special Features of the H-Model Line are:
–– Fast loading onto transport vehicles
–– Easy rigging on-site due to compact design
–– Rapid shifting to new working positions at
construction sites with underpasses or
below low bridges

BG 23 H BT 65

BG 23 H BT 75

22,2 m

22,5 m

235 kNm

235 kNm

Treuil principal effectif
Main winch effective

170 kN

170 kN

Force d’avance effective du treuil
Crowd force – winch effective

260 kN

260 kN

Course du chariot max.
Max. crowd stroke

15,6 m

15,6 m

1500 mm

1500 mm

Profondeur de forage
Drilling depth

53,9 m

53,2 m

Poids sans équipement
Weight without attachment

61,5 t

67,8 t

Stage III A - Tier 3

186 kW @
1850 tr/min | rpm

280 kW @
1850 tr/min | rpm

Stage V - Tier 4 final

225 kW @
1850 tr/min | rpm

298 kW @
1850 tr/min | rpm *





Hauteur totale
Overall height
Couple de rotation
Torque

Diamètre de forage (non tubé)
Drilling diameter (uncased)

Puissance du moteur
Engine power

Energy-Efficient Power (EEP)

Les spécifications techniques peuvent concerner des équipements en option. | Techn. specifications may be based on optional equipment.
Les valeurs données dans le tableau se rapportent au niveau d’équipement le plus élevé. | Indicated values refer to the maximal upgraded version.
* Stage IV - Tier 4 final
14
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BG 28 H BT 75

BG 28 H BT 85

BG 33 H BT 85

BG 36 H BS 95

21,8 – 25,2 m

21,8 – 25,2 m

25,4 – 27,7 m

25,6 – 27,3 m

277 kNm

277 kNm

342 kNm

385 kNm

200 kN

200 kN

250 kN

290 kN

330 kN

330 kN

330 kN

400 kN

18,7 m

18,7 m

20,4 m

20,1 m

2500 mm

2500 mm

2500 mm

2500 mm

65,7 m

65,7 m

68,4 m

68,0 m

73,6 t

74,8 t

87,1 t

98,3 t

280 kW @
1850 tr/min | rpm

354 kW @
1850 tr/min | rpm

354 kW @
1850 tr/min | rpm

403 kW @
1850 tr/min | rpm
(433 kW avec Power Pack)

310 kW @
1850 tr/min | rpm

354 kW @
1850 tr/min | rpm

354 kW @
1850 tr/min | rpm

403 kW @
1850 tr/min | rpm
(433 kW avec Power Pack)









Gamme de matériels - Equipment Programme | © BAUER Maschinen GmbH 3/2019

15

BAUER BG PremiumLine

La série V | The V-Model Line

Les principales caractéristiques de la série V sont :
–– Grands diamètres de forage
–– Grandes profondeurs de forage
–– Intervalles d’entretien plus longs et transmission de
puissance avec peu de secousses du fait de la conception robuste du système cinématique
Special features of the V-Model Line are:
–– Big borehole diameters
–– Large drilling depths
–– Extended service intervals and power transmission with
low vibrations due to the robust design of the kinematic
system

BG 28 BS 80

BG 33 BT 85

26,5 m

26,4 – 30,3 m

273 kNm

342 kNm

Treuil principal
Main winch

250 kN

265 kN
274 kN (en option)

Force d’avance du treuil
Crowd force – winch

330 kN

330 kN

Course du chariot max.
Max. crowd stroke

19,3 m

23,0 m

2500 mm

2500 mm

Profondeur de forage
Drilling depth

70,7 m

72,4 m

Poids sans équipement
Weight without attachment

85,3 t

89,2 t

354 kW @
1800 tr/min | rpm

354 kW @
1850 tr/min | rpm

Hauteur totale
Overall height
Couple de rotation
Torque

Diamètre de forage
Drilling diameter

Puissance du moteur
Engine power

Stage II - Tier 2
Stage III A - Tier 3

Stage V - Tier 4 final

Energy-Efficient Power (EEP)

354 kW @
1850 tr/min | rpm
-



Les spécifications techniques peuvent concerner des équipements en option. | Techn. specifications may be based on optional equipment.
Les valeurs données dans le tableau se rapportent au niveau d’équipement le plus élevé. | Indicated values refer to the maximal upgraded version.
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BG 36 BS 95

BG 45 BS 95

BG 55 BS 115

BG 72 BT 180

26,0 – 30,2 m

28,5 – 42,0 m

33,1 – 36,6 m

29,9 – 38,5 m

385 kNm

461 kNm

553 kNm

721 kNm

287 kN
320 kN (en option)

380 kN

420 kN
450 kN (en option)

600 kN

400 kN

464 kN

530 kN

600 kN

22,8 m

32,5 m

26,3 m

27,5 m

2500 mm

3700 mm

3700 mm

4600 mm

80,0 m

100,0 m

126,1 m *

150,2 m *

100,0 t

135,2 t

159,5 t

236,0 t

570 kW @
1850 tr/min | rpm

709 kW @
1850 tr/min | rpm

403 kW @
1850 tr/min | rpm
(433 kW avec Power Pack)

433 kW @
1850 tr/min | rpm

403 kW @
1850 tr/min | rpm
(433 kW avec Power Pack)

433 kW @
1850 tr/min | rpm

563 kW @
1850 tr/min | rpm **







-

* Kelly 5 parties | 5-part Kelly bar
** Stage IV - Tier 4 final
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BAUER BG PremiumLine

Engins multi-fonctions pour différents procédés | Multi-function Equipment for Different Construction Methods
La gamme PremiumLine comprend des foreuses Kelly dernier
cri ainsi que des Machines dotées de capacités multi-fonctions. Procédés possibles avec les foreuses PremiumLine :

PremiumLine rigs are characterized by their multi-functional
capability and also with their very modern Kelly drilling rigs.
Possible drilling methods for PremiumLine drilling rigs:

Forage kelly
Kelly Drilling

Forage kelly tubant
Pose du tube avec BTM
Cased Kelly Drilling
Casing Installation with BTM

Forage kelly tubant
Pose du tube avec BV
Cased Kelly Drilling
Casing Installation with Oscillator

BC
Fraise pour parois moulées
Trench Cutter

CSM
Cutter Soil Mixing

L’application du procédé dépend de la machine. | Application depends on the equipment used.

18
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CCFA

SOB
Forage à tarière continue
CFA
Continuous Flight
Auger Method

CCFA
Forage SOB tubant
avec KDK + BTM / système DKS
Cased CFA
with KDK + BTM /
Double Rotary System

SCM
Mélange à une colonne
Single Column Mixing

SCM-DH
Mélange à une colonne
Single Column Mixing

FDP
Forage à tarière
à refoulement
(normale ou lost bit)
Full Displacement Pile
(Standard or Lost Bit)

CSM

SOB/CFA

TR
Vibreur en profondeur
Deep Vibrator

Battage
au marteau hydraulique
ou diesel
Pile Driving
with Hydraulic or
Diesel Hammer

HDI
Jet grouting
Jet Grouting
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BAUER BG ValueLine

Si réaliser de profonds puits de forage non
tubés stabilisés par de la boue ou encore des
forages tubés avec un entraînement rotatif
monté ou une louvoyeuse hydraulique selon le
procédé de forage kelly est votre lot quotidien,
alors la gamme BG ValueLine est faite pour
vous. Les modèles de la gamme ValueLine sont
spécialement pensés pour cela et conviennent
parfaitement au forage kelly.

Drilling uncased deep boreholes stabilized
by drilling fluid, or drilling cased boreholes
with installing casings by the rotary drive or
by a hydraulic casing oscillator. If Kelly
drilling is your task, then the BG ValueLine is our solution. The machines of the
ValueLine are specifically adapted to no
other purpose than Kelly drilling – and that
perfectly.

Vous profitez de performances supérieures et
de la célèbre durabilité associée à Bauer à des
coûts d’acquisition et d’exploitation abordables.
Comment y parvenons-nous ? En mettant en
œuvre des technologies à la pointe du progrès
réduites à rien de moins que l’essentiel.

You can expect superior Bauer performance
and customary Bauer durability at affordable costs for acquisition and operation.
How we do it? By applying cutting-edge
technology, reduced to nothing less than
the essentials.

BG ValueLine
––
––
––
––
––

20

BG
BG
BG
BG
BG

15
20
26
30
38

H BT 50
H BT 50
BT 70
BT 80
BS 80
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Coup de projecteur | Spotlights

Machine spéciale pour forage kelly
–– Les équipements de la gamme ValueLine
sont des « spécialistes » et pour cette raison sont réduits à l’essentiel – les pertes de
puissance sont donc réduites et permettent
une productivité accrue:

Special Kelly Drilling Rig
–– ValueLine rigs are “specialists” and are thus
reduced to the essentials – lower power
consomtion results in increased productivity.

Système cinématique
–– Les systèmes cinématiques et de mât
Bauer assurent une stabilité et une flexibilité maximales.
–– Longévité extrême même en conditions
difficiles

Kinematic System
–– Bauer kinematic and mast systems ensure
optimum stability and maximum flexibility.
–– Extreme service life, even under the most
challenging conditions

Chariot supérieur optimisé
–– Concept opérationnel perfectionné pour le
forage kelly
–– Sécurité renforcée via la plateforme de
service intégrée
–– Confort de maintenance et service amélioré

Optimally designed Uppercarriage
–– Perfected operating concept for Kelly
drilling
–– New safety level as result of integrated
service platform
–– Maximum comfort for maintenance and
service

Autres avantages de la gamme
BAUER BG ValueLine
–– Processus d’équipement simplifié
–– Unités de transport flexibles
–– Versions d’équipement pré-configurés

Further Advantages with our
BAUER BG ValueLine
–– Simplified rigging process
–– Flexible transport units
–– Preconfigured equipment variants

Gamme de matériels - Equipment Programme | © BAUER Maschinen GmbH 3/2019
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BAUER BG ValueLine

Série BG ValueLine | BG ValueLine

Bohrtiefe (m) /de
Drilling
depth
Profondeur
forage
(m)(m)
| Drilling depth (m)

Bohrdurchmesser
(mm) |/ Drilling
diameter (mm)
(mm)
Diamètre
de forage (mm)
Drill diameter
500
0

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000

3250

20
40
60
BG 15 H

80

BG 20 H
BG 26

100

BG 30
BG 38

120

BG 15 H
Engin porteur
Base carrier

BT 50

Hauteur totale
Overall height

18,2 m

Couple de rotation
Torque

150 kNm

Diamètre de forage
Drilling diameter

1500 mm

Profondeur de forage
Drilling depth

55 m

Puissance du moteur
Engine power

Stage III A - Tier 3

186 kW @ 1800 tr/min | rpm

Stage V - Tier 4 final

186 kW @ 1800 tr/min | rpm

Poids de transport
Transport weight

45,0 t

Poids sans équipement
Weight without attachment

41,8 t

Dimensions de transport
Transport width, overall

3300 mm
16 890 mm
2500 mm

X
Y
Z

X

Transport (série H) | Transportation (H-Model)

Y

Z

Les spécifications techniques peuvent concerner des équipements en option. | Techn. specifications may be based on optional equipment.
Les valeurs données dans le tableau se rapportent au niveau d’équipement le plus élevé. | Indicated values refer to the maximal upgraded version.
22
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BG 20 H

BG 26

BG 30

BG 38

BT 50

BT 70

BT 80

BS 80

18,0 m

25,1 m

26,9 m

32,6 m

200 kNm

264 kNm

300 kNm

380 kNm

1500 mm

2500 mm

2500 mm

3000 mm

40 m

77 m

87 m

105 m

186 kW @ 1800 tr/min | rpm

261 kW @ 1800 tr/min | rpm

310 kW @ 1800 tr/min | rpm

354 kW @ 1800 tr/min | rpm

186 kW @ 1800 tr/min | rpm

280 kW @ 1800 tr/min | rpm

310 kW @ 1800 tr/min | rpm

–

51,5 t

52,0 t

57,8 t

74,1 t

68,1 t

91,4 t

131,1 t

3400 mm
16 860 mm
2880 mm

3500 mm
17 800 mm
3270 mm

3500 mm
18 850 mm
3400 mm

48,0 t
3300 mm
17 160 mm
2500 mm

X

Transport (série V) sans section de mat supérieure | Transportation (V-Model) without upper mast section

Z

Y
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Accessoires pour foreuses rotatives
Accessories for Rotary Drilling Rigs

Tout au sein d’une même organisation : pour
tous les procédés de fondations spéciales,
nous possédons l’outil parfaitement adapté et
les pièces d’usure qui vont avec. Ensemble,
ils sont la garantie que votre chantier sera un
succès. Nos outils de forage et pièces d’usure
sont le fruit de longues années d’expérience
dans la construction et nous permettent de
vous proposer la solution idoine pour chaque
défi.

Accessoires pour
foreuses rotatives
Accessories for
Rotary Drilling Rigs
–– Outils de forage rotatif
Drilling Tools
• Tarières
Drilling Augers
• Bucket
Drilling Buckets
• Carottiers
Core Barrels
• Outils de forage spéciaux
• et montées en équipement
Special Drilling Tools and
Upgrades

One-stop shop: For all processes of specialist foundation engineering, we have the
right components, tools and wear parts,
which are perfectly matched. When used in
combination they promise optimum success
on the construction site. Years of construction experience also flows into the design of
our drilling tools and wear parts, enabling us
to provide you with optimal tools for every
challenge.

–– Louvoyeuses
Casing Oscillators
–– Trousse coupante
Casing Shoes
–– Entraineur de tube
Casing Drive Adapters
–– Pièces d’usure et
accessoires
Wear Parts and
Accessories

–– Tubes de forage
Casings
–– Tiges kelly
Kelly Bars
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Coup de projecteur | Spotlights

Conseil en applications
Outre une formation initiale pour apprendre à
manier la foreuse rotative, nous fournissons
un conseil individuel en applications pour vous
donner les moyens d’être plus productifs sur le
chantier.

Application Support and Advice
In addition to induction training in the operation
of the rotary drilling rig, we offer you individual
application support and advice to increase your
productivity on site.

Technologie incisive
Notre expérience pluri décennale dans la
construction nous permet d’adapter nos outils
de forage aux exigences afin d’accroître leur
rendement de coupe et ainsi maximiser leur
capacité de perçage.

Cutting Edge Technology
Extensive experience gained from working
on construction sites has helped us optimize
our drilling tools to fulfill various requirements
and, as a result, increase the cutting rate and
maximize drilling capacity.

Qualité des matériels et des technologies
Depuis le positionnement angulaire de nos
pièces d’usures jusqu’au système de changement de dents innovant en passant par le
choix de matériel optimisé et la protection des
pièces d’usure perfectionnées, nous mettons
tout en œuvre pour accroître la longévité et
la productivité de nos produits pour votre
succès.

Quality in Terms of Materials and Technology
From dimensioning the suction channel of a
drilling bucket, through to all of the materials
used and optimized wear protection, right up to
the innovative tooth replacement system – we
concentrate on longevity and productivity for
your success.

Tout au sein d’une même organisation
Depuis la machine proprement dite avec la tige
kelly jusqu’aux pièces d’usures en passant par
les outils de forage adéquats, nous avons la
solution complète pour vous aider à réussir.

One-Stop Shop
From the rig itself with the Kelly bar and the
appropriate drilling tools to the wear parts, we
offer the complete system solution for your
success.
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Accessoires pour foreuses rotatives
Accessories for Rotary Drilling Rigs

Outils de forage rotatif | Drilling Tools
Nomenclature des outils de forage Bauer
Nomenclature for Bauer drilling tools

SB
KB

Tarière | Drilling auger
Bucket | Drilling bucket
Pour le forage de Roche | Designed for rock

SBF - K2
KBF - K2
K
P
Z
L
WL

KR
KS

Double tranchant (pour travaux centrés) | Double start (for centrically work)

Coupe collier | Collar fitted
Forme fuselée | Progressive shape
Sans pilote central | No central pilot
Avec bord nettoyant | With cleaning ledge
Bord nettoyant remplaçable | Changeable cleaning edge

Carottier | Core barrel
Carottier tri-lames | Cross cutter

KR - WS
KS - R
S
WS
R
RM-HF

26

Dents à pivot | Pin teeth
Dents plates remplaçables | Replaceable teeth
Dents picots | Round shank chisel
Trépan à molettes avec lavage à hélice | Roller bits with helix flush
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Domaines d’application
Range of Applications
Limon / argile
Silt / Clay

Tarières
Drilling Augers

tendre
soft

rigide
stiff

Sable / gravier
Sand / Gravel
dur
hard

SB

meuble moy. dense
lose
mediumdense

dense
dense

Roche (MPa)
Rock (MPa)
très dense
very dense

0 – 50

50 – 100

> 100

SB
SB-K

SB-K

SBF-K

SBF-K
SBF-P

Godets
Drilling Buckets

SBF-Z2

KB

KB
KB-K

Carottiers
Core Barrels

KB-P

KB-K

KB-P

KBF-K

KBF-K

KBF-P

KR-WS
KR-R

KR-RM-HF
Le diagramme présente une évaluation sans engagement des domaines d’application de différents outils de forage.
The chart is a non-binding assessment of ranges of applications of various drilling tools.
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Accessoires pour foreuses rotatives
Accessories for Rotary Drilling Rigs

Tubes de forage | Casings
Les tubes de forage Bauer sont employés
pour stabiliser les puits de forage dans les
sols qui ne sont pas stables. Ils sont spécialement conçus pour transmettre les couples
de rotation et forces d’avance élevés des
foreuses BG et louvoyeuses Bauer BV.

Bauer casings are used for stabilizing boreholes in unstable soil formations. They are
designed specifically for the transmission of
high torques and crowd forces generated by
BG rotary drilling rigs and Bauer BV casing
oscillators.

Les tubes de forage possèdent deux parois
en version standard. Cette conception donne
plus de rigidité au tube et fournit un train de
forage continu lisse (évitant que l’outil de
forage ne s’accroche lors de l’entrée et la
sortie).

Casings are produced in double-walled
construction as standard. This gives casings
additional rigidity and strength and provides
a continuous flush drill string (preventing
jamming of drilling tools during insertion and
extraction).

Tiges kelly | Kelly Bars
Télescopiques à 2-8 parties pour des profondeurs de forage jusqu’à 150 m avec une
transmission de couple de 120-480 kNm.

2 – 8 fold telescopic Kelly bars for drilling
depths of up to 150 m at a torque transfer
capacity of 120 - 480 kNm.

–– Verrouillables ou kelly à friction pour les
grandes profondeurs
–– Amortisseur à bloc ressorts
–– Raccord quadrangulaire normalisé pour
tous les outils de forage
–– Monokelly

–– Lockable type or friction type for big depths
–– Spring type shock absorber
–– Standardized square Kelly drive stub for all
types of drilling tools
–– Mono Kelly

Louvoyeuses | Casing Oscillators
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–– Louvoyeuses hydrauliques à relier aux
engins Bauer
–– Alimentation hydraulique par le porteur
–– Accouplement mécanique au train de roulement

–– Hydraulic casing oscillator as attachment to
the undercarriage of BG rigs
–– Hydraulic power supply by the main hydraulic system of the base rig
–– Mechanical connection to the undercarriage

BV 1180 (1000 kNm) jusqu’à BV 2000
(2780 kNm)

BV 1180 (1,000 kNm) to BV 2000 (2,780 kNm)
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Trousse coupante | Casing Shoes
Les Trousses coupantes peuvent être pourvues
de dents remplaçables (système WS) ou dents
soudées.
Les principaux atouts des trousses coupantes
Bauer sont :
–– Concentricité optimale
–– Tube intermédiaire pleine paroi entièrement
soudé du connecteur jusqu’à l’anneau de
coupe
–– L’anneau de coupe peut être enlevé et remplacé si nécessaire
En cas d’efforts supérieurs et pour les outils
de forage longs, il est conseillé d’utiliser
la version longue de la trousse coupante
puisque c’est au niveau de la paroi intérieure
du tube de forage que la sollicitation est la
plus forte. La conception pleine paroi du sabot de tubage garantit à cet endroit la longévité de l’ensemble du train de forage.

Casing shoes can be fitted with replaceable
teeth (WS System) or weld-on teeth.
Bauer casing shoes feature in particular:
–– Optimal concentricity
–– Solid-walled and fully-welded intermediate
rasing section between casing joint and
cutting ring
–– Cutting ring can be removed and replaced
when necessary.
With increased operational demands and for
long drilling tools, use of the long version of
the casing shoe is recommended as the most
intense strain occurs on the inner surface of
the casing shoe in the area of drilling tool
action. At this point, the solid-walled construction of the casing shoe ensures a long
service life for the entire drill string.

Entraineur de tube | Casing Drive Adapter
Entraineur de tube manuel – diamètres disponibles 600 à 2500 mm
Plateaux tournants automatiques – diamètres disponibles 880 à 2000 mm

Manual casing drive adapter – available
diameters 600 to 2,500 mm
Automatic casing drive adapter – available
diameters 880 to 2,000 mm

Modifications à apporter à la foreuse pour
monter le plateau tournant automatique :
–– Mécanisme de freinage
–– Préparation mécanique, hydraulique et
électrique

Required modifications to drilling rig for
mounting automatic casing drive adapter:
–– Brake mechanism
–– Mechanical, hydraulic and electric
preparation

Pièces d’usure et accessoires | Wear Parts and Accessories
Les pièces d’origines vous offrent la meilleure
qualité.
Notre promesse : une durée de vie optimale
même dans les conditions les plus dures.

Original parts offer you maximum quality.
Our promise: optimum service life even
under the most challenging conditions.
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Cutter BC
Cutter Systems

Les systèmes de Cutter pour parois moulées de
Bauer sont des produits éprouvés et fiables. Depuis 1984, notre expérience dans la fabrication
de Cutter contribue au succès de nos clients,
tant économiquement que par leurs fiabilités.

By using the Bauer trench cutting system you can
be assured of a proven and reliable product. Our
experience in the construction of cutting systems
has contributed to the success of our customers in
terms of efficiency and reliability since 1984.

Les Cutter pour parois moulées peuvent remplir de façon sûre et économique des tâches
de constructions diverses et variées, y compris
dans des espaces restreints, à de grandes
profondeurs et dans des sols durs.

The range of available cutter systems is now so
varied and technically advanced that diaphragm
walls can provide structurally sound and costeffective solutions for the most diverse construction
projects even in restricted site conditions, at great
depths and in hard soil formations.

Les Cutter de la série BC peuvent être montés sur différents porteurs.
Les pelles à câbles MC 86, MC 96 et MC 128
de Bauer sont des porteurs d’excellente facture et optimisés. Les Cutter peuvent également être montés sur des foreuses rotatives
BG.

All trench cutters of the BC series can be mounted
on a wide variety of different base machine systems.
The Bauer duty-cycle cranes MC 86, MC 96 and
MC 128 are ideal and optimized base machines. In
addition, the cutting systems can also be fitted to
BG rotary drilling rigs.

Système de Cutter BC BAUER
BAUER Cutter Systems
–– Cutter pour parois moulées
Trench Cutters
• BC 32
• BC 35
• BC 40
• BC 48
• BC 50
• MBC 30

–– Systèmes CSM
CSM-Systems
• Unités de cutter soilmixing BCM
BCM Cutting/Mixing Units
- BCM 5
- BCM 10
• Unités CSM avec Kelly
Kelly-guided CSM Units

–– Systèmes de guidage des
flexibles
Hose Guide Systems
• Dispositif de traction des
flexibles (HTS)
Hose Tensioning System
HTS
• Dispositif d’enroulement
des flexibles (HDS)
Hose Drum System HDS
• Système de synchronisation des flexibles (HSS)
Hose Synchronizing
System HSS

–– Unités compactes CSM
Compact CSM Systems
• Compact Standard Cutter
• Compact Side Cutter
• Low Headroom CSM avec
Tandem Cutter
Low Headroom CSM with
Tandem Cutter

–– Unités compactes CBC
Compact Units CBC
• CBC 30 Silent Cutter
• CBC 45 Silent Cutter

–– Engins spéciaux
Special Devices
• CSM 35 *
• BCS 40 *

• Unités CSM à câble
Rope-suspended CSM Units
- Quattro Cutter
- Tandem Cutter

* Disponibilité régionale selon spécifications techniques | regional availability based on technical specifications
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Commande de Cutter
Le système B-Tronic développé par Bauer Maschinen
est un système intégré de commande des fonctions de
fraisage et d’affichage des paramètres de fonctionnement
en temps réel. Les systèmes d’aide facilitent la tâche de
l’opérateur et augmentent la productivité des équipements.

Cutting Control System
The B-Tronic system that has been developed by Bauer
Maschinen is an integrated system that is used to control the cutting functions and display the current working
parameters in real-time. Assistance systems support the
operator and increase the productivity of the equipment.

Rotation du Cutter *
Pour construire des panneaux de paroi d'angle dans
des fouilles ou en présence de berges étroites,
le Cutter doit être aligné avec le porteur. Les
systèmes de fraisage Bauer sont la solution
parfaite pour un chantier réussi.

Turning Device *
When constructing corner wall panels for excavation pits
or when operating on narrow embankments, the
cutter has to be rotated and
aligned with the base
machine. The Bauer cutting
systems offer the perfect
solution for a successful
construction site.

Roues de Cutter

Cutter Wheels

Roue de Cutter standard
Domaine d’application : sols mixtes

Standard Cutter Wheel
Area of application: Mixed soils

Roue de Cutter à burins à tige ronde
Domaine d’application : ces roues de Cutter sont pourvues de burins spéciaux à tige
ronde. Elles servent principalement à fraiser
du sable cimenté, des conglomérats, de la
pierre et de la roche érodée.

Round Shank Chisel Cutter Wheel
Area of application: These cutter wheels are
equipped with special round shank chisels.
They are primarily designed for cutting cemented sands, conglomerates, cobbles and
weathered rock.

Roue de Cutter à trépan à molettes
Domaine d’application : couches rocheuses
extrêmement dures (qu > 120 MPa).

Roller Bit Cutter Wheel
Area of application: Extremely hard rock
formations (qu > 120 MPa).

Roue de Cutter hybride
Domaine d’application : la roue de fraisage hybride est pourvue d’un ensemble de burins à
tige ronde et dents plates. Sa fonction principale est de percer les couches cohérentes ou
non cohérentes avant de réaliser un ancrage
dans des sols très durs ou dans de la roche.

Hybrid Cutter Wheel
Area of application: The hybrid cutter
wheel is equipped with a combination of
round shank chisels and flat teeth. Its main
use is cutting through non-cohesive or cohesive overburden soil followed by socketing into hard soil or rock.

* MC 96 + HDS-T, MC 96 + HTS
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Cutter BC
Cutter Systems

Cutter pour parois moulées | Trench Cutters

BC 35

BC 48

MBC 30

BC 32

BC 35

BC 40

BC 48

BC 50

MBC 30

2 x BCF 9

2 x BCF 9

2 x BCF 10

2 x BCF 11

2 x BCF 12

2 x BCF 9

Couple de rotation
Torque

91 kNm

91 kNm

100 kNm

112 kNm

120 kNm

91 kNm

Vitesse de rotation
Speed of rotation

0 – 25
tr/min | rpm

0 – 25
tr/min | rpm

0 – 25
tr/min | rpm

0 – 25
tr/min | rpm

0 – 25
tr/min | rpm

0 – 25
tr/min | rpm

Longueur de tranchée
Trench length

2800 –
3200 mm

2800 –
3200 mm

2800 –
3200 mm

2800 –
3200 mm

2800 –
3200 mm

2800 mm

Largeur de tranchée
Trench width

640 –
1200 mm

640 –
1500 mm

800 –
1800 mm

800 –
2000 mm

1200 –
2000 mm

640 –
1500 mm

9,3 m

12,6 m

12,6 m

12,6 m

12,7 m

4,4 m

450 m³/h

450 m³/h

450 m³/h

450 m³/h

450 m³/h

450 m³/h

Ø 152 mm

Ø 152 mm

Ø 152 mm

Ø 152 mm

Ø 152 mm

Ø 152 mm

25 – 37 t

31 – 41 t

36 – 50 t

34 – 53 t

48 – 70 t

20 – 30 t

Entraînement du Cutter
Gearbox

Hauteur totale
Overall height
Débit de la pompe
Delivery rate of mud pump
Conduite de refoulement
Delivery pipe
Poids
Weight

Les valeurs données dans le tableau se rapportent au niveau d’équipement le plus élevé. | Indicated values refer to the
maximal upgraded version.
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Systèmes de guidage des flexibles | Hose Guide Systems
Dispositif de traction des flexibles (HTS)
Le flexible d’injection et les flexibles hydrauliques sont
introduits dans la tranchée via des poulies de renvoi.

Hose Tensioning System (HTS)
The mud hose and the hydraulic hoses are lowered into the
trench by guide wheels.

Dispositif d’enroulement des flexibles (HDS)
L’enroulement des flexibles d’injection et hydrauliques
autour de deux gros tambours à entraînement hydraulique
réduit la hauteur de la flèche et ce faisant la capacité nécessaire au porteur. Des systèmes pour une profondeur de
fraisage jusqu’à 250 m ont déjà été mis en œuvre.

Hose Drum System (HDS)
Coiling mud and hydraulic hoses onto two large hydraulically operated hose drums reduces the boom height and
thus the required capacity of the base machine. Systems
for cutting depths up to 250 m are available.

Système de synchronisation des flexibles (HSS)
Le système de synchronisation des flexibles
(HSS) est employé lorsque le Cutter est
monté sur une foreuse rotative BG.

Hose Synchronization System (HSS)
The HSS hose synchronization system is used when the
cutter is mounted on a BG drilling rig.

HTS
Montage sur...
Attachment to...

HDS

HSS

Pelle à câbles
Crawler Crane

Pelle à câbles ou foreuse
Crawler Crane or BG

Foreuse
BG

Hauteur totale
Overall height

33 – 45 m

24 – 26 m

25 – 32 m

Profondeur de fraisage
Cutting depth

38 – 70 m

80 – 150 m

36 – 48 m

570 – 709 kW

563 – 709 kW

403 – 570 kW

Puissance installée
Installed power
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Unités compactes CBC | Compact Units CBC

En dépit de sa construction compacte, l’engin excelle par
ses performances. Une autre caractéristique remarquable
est le faible niveau de bruit du tout nouveau groupe de puissance hydraulique, qui est déjà utilisé sur d’autres engins
de la série CBC. La célèbre fraise MBC 30, qui a fait ses
preuves lors de différents projets de creusement de tunnel
et à faible hauteur libre, est utilisée là aussi.

Despite the compact design, the device excels with its
impressive performance. Another outstanding feature is the
low noise emission of the newly developed hydraulic power
pack, which is already used in other equipment of the CBC
series. The MBC 30 cutter, well known and established
from various tunnelling and low-headroom projects, is also
used here.

6770

8870

CBC 30 Silent Cutter
The CBC 30 Silent Cutter is mounted on the cutter base
machine MT 130 designed for Low Headroom application.
In combination with the HD 1400 and the HDS hose reel
system, it ensures a high degree of flexibility with regard to
different set-up variations. Each variant is also available in
three different height configurations.

5000-6000

CBC 30 Silent Cutter
Le CBC 30 Silent Cutter est monté sur le porteur MT 130
conçu pour les applications à faible hauteur libre. Il garantit,
conjointement au groupe hydraulique HD 1400 et au système d’enroulement des tuyaux HDS, une grande flexibilité
en matière de configurations possibles. En effet, chaque
variante est disponible en trois versions de hauteur.

5130

5690

7060

8930

12190

Engin porteur
Base carrier

MT 130

Train de chenille | Undercarriage

UW 95 DB

Largeur de voie | Track width

2570 – 3670 mm

Patins | Track shoes

800 mm (900 mm)
HD 1400

Groupe hydraulique | Hydraulic power pack
Puissance du moteur | Engine power

570 kW

Niveau acoustique LWA | Sound power level LWA

103 dB (A)

HDS | HDS
Profondeur de fraisage | Cutting depth
Force de rappel | Retraction force

HDS 60

HDS 80

60 m

80 m

300 kN (440 kN)

Fraise pour parois moulées | Trench cutter

300 kN (440 kN)

MBC 30

Longueur de tranchée | Trench length

2800 mm

Largeur de tranchée | Trench width

640 – 1500 mm

Couple de rotation | Torque

91 kNm (BCF 9)

Pompe d’alimentation | Mud pump

6"

Puissance de débit | Flow rate

450 m³/h

Clapets de commande | Steering flaps

6 unités | No.

Groupe auxiliaire (en option) | Auxiliary power pack (optional)

HD 155

Les valeurs données dans le tableau se rapportent au niveau d’équipement le plus élevé. | Indicated values refer to the
maximal upgraded version.
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CBC 45 Silent Cutter
The CBC 45 Silent Cutter is a further improvement of
former CBC Systems. One of the characteristic features
is the low noise emission of the hydraulic power pack HD
1400. This base carrier is especially developed for confined
jobsite conditions. The CBC 45 uses a Bauer standard HDS
system for up to 120 m working depth and can be equipped
with the established Bauer trench cutters BC 35 and BC 40.

R 5550

71,5°-81

3500-5500

,9°

10120

R 5550

3500-5500

Engin porteur
Base carrier
6630

MT 160

Train de Chenillest
Undercarriage
Largeur de voie
Track width

,9°

6630

71,5°-81

1000

18280

1000

18280

CBC 45 Silent Cutter
Le CBC 45 Silent Cutter est une version perfectionnée des systèmes CBC existants. L’un de ses principaux atouts est le faible
niveau d’émission sonore du groupe hydraulique HD 1400.
L’engin porteur est spécialement conçu pour les chantiers où
l’espace est restreint. Le CBC 45 est équipé d’un système HDS
standard Bauer pour travailler jusqu’à 120 m de profondeur et
peut être associé aux fraises pour parois moulées BC 35 et BC
40 éprouvées de Bauer.

10120

UW 130
2700 – 4000 mm

Patins
Track shoes

1000 mm

Groupe hydraulique
Power Pack

HD 1400

Puissance du moteur
Engine power

570 kW

Niveau acoustique LWA
Sound power level LWA

103 dB (A)

HDS
HDS
Profondeur de fraisage
Panel depth
Poids du Cutter
Cutter weight

HDS 120
120 m
45 t

Charge de récupération
Recovery load

600 kN

Poids total (env.)
Total weight (approx.)

160 t
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Systèmes CSM | CSM-Systems
Mélanger des boues auto-durcissantes à
des sols existants suivant une technique de
fraisage modifiée pour parois moulées (CSM)
est un nouveau moyen efficace de construire
des murs parafouilles et murs de soutènement
ainsi que d’améliorer le sol ou réaliser des
éléments de fondation.
La technique du mélange de sols est utilisée
avant tout dans le but de stabiliser les sols
tendres ou meubles (cohérents comme non
cohérents). Toutefois, les machines utilisées,
qui dérivent de la technologie de fraisage de
Bauer, élargissent son champ d’application
à des couches beaucoup plus dures que
d’autres procédés de mélange. Les principaux
avantages de la méthode sont :
–– Rendement élevé
–– Utilisation du sol existant comme matériau
de construction
–– Très faible quantité de déblais (facteur important dans les zones polluées)
–– Pas de secousses pendant la construction
–– Grandes profondeurs possibles (jusqu’à
80 m) en utilisant des unités guidées par
câble

Unités de Cutter / mélange BCM
L’unité de mélange repose sur la technologie
de fraisage pour parois moulées de Bauer.
Les roues sont entraînées par deux entraînements de fraisage BC. Les moteurs d’entraînement sont logés dans un caisson étanche
qui accueille aussi les instruments sensoriels.
Le volume et la forme du caisson sont pensés
pour laisser passer le sol mélangé autour.

Soil mixing is used mainly for stabilizing soft
or loose soils (non cohesive and cohesive),
however the machinery used, derived from
Bauer’s cutter technology, extends the
applicability of the method to much harder
strata when compared to other methods of
soil mixing. Main advantages of the method
are:
–– High productivity
–– The in-situ soil is used as a construction
material
–– Very little generation of spoil (important
factor in contaminated areas)
–– No vibrations induced during construction
–– Extended depths (up to 80 m) can be
reached – when using the rope suspended
units

Cutting and Mixing Unit BCM
The mixing unit is based on the Bauer trench
cutter technology. Wheels are driven by two
BC cutter gear boxes. The drive motors are
located inside of a watertight box that also
incorporates the instrumentation. The volume
and shape of the box is designed to enable
the unhindered passage of mixed soil around
it.

BCM 5

BCM 10

Couple de rotation
Torque

0 – 57 kNm

0 – 100 kNm

Vitesse de rotation
Speed of rotation

0 – 35 tr/min | rpm

0 – 30 tr/min | rpm

Hauteur totale
Overall height

2,35 m

2,8 m

Longueur de panneau L
Panel length L

2,4 m

2,8 m

550 – 1000 mm

640 – 1200 mm

5,2 t

8,2 t

Épaisseur de panneau
Panel width

L

Mixing of self-hardening slurries with native
soils by using a modified trench cutter
technique is a new and effective method for
constructing cut-off walls, earth retaining
walls and soil improvement or for constructing
foundation elements.

Poids avec roues *
Weight with wheels *

* pour une épaisseur de panneau min. | at min. panel width
Les valeurs données dans le tableau se rapportent au niveau d’équipement le plus élevé. | Indicated values refer to the
maximal upgraded version.
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Unités CSM avec Kelly
La fraise de mélange BCM est soutenue par
un système monokelly monté sur un engin
porteur BG ou RG. Deux chariots tiennent la
tige kelly au mât du porteur pour offrir une
stabilité directionnelle élevée et transférer les
forces d’avance et de traction. L’ensemble
des tuyaux hydrauliques, tuyaux à suspension
et air comprimé se trouvent à l’intérieur du
tube kelly.
Pour les engins porteurs plus petits (RG p.
ex.) et pour une profondeur d’env. 20 m, un
tube rond est employé.

Kelly-guided CSM Rigs
The BCM is supported by a Monokelly system
that is mounted on a BG or RG base carrier.
Two guide sledges connect the Kelly bar to
the drilling rig’s mast, they provide alignement, crowd and extraction forces and
rotational movement. Hydraulic hoses, slurry
pipes and air hose are located inside of the
hollow Kelly bar.
For smaller rigs (as RG) and for maximum
depth of approx. 20 m, a round Kelly bar is
used.

Pour les profondeurs supérieures, un tube
rectangulaire est utilisé. Celui-ci se compose de
plusieurs segments et peut être allongé au-delà
de la longueur de mât du porteur.

For greater treatment depth the BCM is held
and guided by a Monokelly with rectangular
crosssection. The full string length is made
of sectional pipes. The Kelly string can be
extended above the height of the BG mast.

Unités CSM à câble

Rope-suspended CSM Units

Le Quattro Cutter se compose d’un cadre et
de deux unités BCM 5 – une en dessous et
l’autre au-dessus. La présence de deux têtes
de mélange garantit à la fois un mélange
intensif et homogène et une stabilité directionnelle élevée par grandes profondeurs.

The Quattro Cutter consists of a frame and
two BCM 5 units – one at the bottom and one
at the top of the frame. Mounting two mixing
heads ensures intensive and homogeneous
mixing as well as high directional accuracy
particularly at greater depths.
Quattro Cutter

Hauteur de l’unité de mélange | Height of mixing unit

4,8 m

Unité de mélange | Mixing unit

2 x BCM 5

Couple de rotation | Torque

4 x 57 kNm

Longueur de mélange | Panel length

2400 mm

Largeur de mélange | Panel width

Le Tandem Cutter se compose d’une unité
BCM 10 (provenant du CSM à tige) équipée
d’un cadre de guidage et de clapets de commande afin de garantir une stabilité directionnelle élevée par grandes profondeurs.

550 – 1000 mm

The Tandem Cutter consists of a BCM 10 unit
(known from the Kelly-guided CSM process)
which has been equipped with a guide frame
and steering plates to ensure high directional
accuracy particularly at greater depths.

Tandem Cutter
Hauteur de l’unité de mélange | Height of mixing unit

4,8 m

Unité de mélange | Mixing unit

1 x BCM 10

Couple de rotation | Torque

2 x 100 kNm

Longueur de mélange | Panel length
Largeur de mélange | Panel width

2800 mm
640 – 1200 mm
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Cutter BC
Cutter Systems

Unités compactes CSM | Compact CSM Systems
Compact Standard Cutter
The Compact Standard Cutter is a base carrier (MT 75)
for rope suspended CSM Soil Mixing systems. It can be
equipped with either a Tandem Cutter or a Quattro Cutter
mixing unit. The hydraulic hoses and the hoist ropes are
spooled onto one hose winding drum. The Standard Cutter
can reach mixing depths of 60 m even in limited headroom
conditions of just 6.6 m.

8140

Compact Standard Cutter
Le Compact Standard Cutter est un engin porteur (MT 75)
pour les systèmes de mélange de sols CSM à câble. Il peut
être équipé d’une unité de mélange Tandem Cutter ou Quattro Cutter. Les tuyaux hydrauliques et les câbles porteurs
s’enroulent autour d’un tambour. Le Standard Cutter est capable d’atteindre une profondeur de mélange de 60 m même
en présence d’une hauteur libre de seulement 6,6 m.

3800-4850

5720
8000

4200

Engin porteur
Base carrier

MT 75

Profondeur de fraisage
Panel depth

60 m

Puissance du moteur
Engine power

2 x 205 kW

Hauteur totale
Overall height

6,1 – 8,1 m

Poids en marche total (env.)
Total operating weight (approx.)

80 t

Poids de transport du porteur (sans châssis chenillé) (env.)
Transport weight base carrier (without crawlers) (approx.)

25 t

Force de rappel
Retraction force

450 kN

Les valeurs données dans le tableau se rapportent au niveau d’équipement le plus élevé. | Indicated values refer to the
maximal upgraded version.

38

Gamme de matériels - Equipment Programme | © BAUER Maschinen GmbH 3/2019

Compact Side Cutter
The Compact Side Cutter is a further development based
on the Standard Cutter. The entire unit, including hydraulic
hoses, hoist ropes, drum and boom, has been raised
and mounted on a slewing gear. The unit can be turned
sideways allowing the cutter to work at the side of the
base machine. The Side Cutter can also be equipped with
either a Tandem Cutter or a Quattro Cutter. The technical
specifications match the table above. The overall height is
8.6 m and can be adapted for customer needs.

8580

Compact Side Cutter
Le Compact Side Cutter est une version évoluée du Cutter Standard. L’unité complète, qui comprend les tuyaux
hydrauliques, les câbles porteurs, le tambour et la flèche,
a été levée et montée sur une couronne rotative. L’unité se
tourne de côté pour permettre à la fraise de travailler sur
le côté de l’engin porteur. Le Side Cutter peut lui aussi être
équipé d’un Tandem Cutter ou Quattro Cutter. Les spécifications techniques figurent dans le tableau ci-dessus.
La hauteur totale est de 8,6 m et peut être adaptée aux
exigences du client.

3280
2680-2880
4500

Engin porteur
Base carrier
Profondeur de mélange
Panel depth

MT 75
60 m

Puissance du moteur
Engine power

2 x 205 kW

Hauteur totale
Overall height

5,7 – 6,4 m

Poids total
Total operating weight
Force de rappel
Retraction force

86 t
450 kN
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Cutter Systems

Low Headroom CSM with Tandem Cutter
The Low Headroom CSM with Tandem Cutter is a standard
MC 86 is equipped with the HWS, known from the Compact Units. By mounting the Hose Winch System instead of
the counterweight of the MC, a machine with very limited
height is created. The rope guided Tandem Cutter consists
of a BCM 10 unit, which can optionally be equipped with a
guide frame and steering plates to ensure high directional
accuracy particularly at greater depth.

Configuration avec la plus petite hauteur, sans système de
commande de l’unité BCM (avec tambour à tuyau de 60 m)
Lowest configuration, without steering system of BCM unit
(with 60 m hose drum)

Configuration avec système de commande de l’unité BCM
(avec tambour à tuyau de 80 m)
Configuration with steering system of BCM unit (with 80 m
hose drum)

6370

Engin porteur
Base carrier
Châssis chenillé
Crawler type

14170

7800

5290

6910
13490

8200

MC 86
UW 120 BC (B8B)

Puissance du moteur
Engine power

CAT C 18 – Stage II & Tier 2 : 570 kW @ 1850 tr/min | rpm /
Stage IV & Tier 4 final : 563 kW @ 1850 tr/min | rpm

Niveau acoustique LWA
Sound power level LWA

112 dB (A)

Profondeur de fraisage
Panel depth

60 / 80 m

Poids de fraise
Cutter weight
Charge de récupération
Recovery load

20 t
250 (450) kN

Fraise de mélange
Mixing unit

BCM 10

Largeur totale
Overall width

5,10 m

Poids total (env.)
Total weight (approx.)

40

6910

160

300

5700

7000

Low Headroom CSM avec Tandem Cutter
Le Low Headroom CSM à Tandem Cutter est une pelle
à câbles MC 86 classique dotée du système de treuil de
tuyaux HWS que l’on retrouve sur les unités compactes. Le
montage de ce système de treuil à la place du contrepoids
du MC crée une machine de hauteur très limitée. Le Tandem
Cutter guidé par câble se compose d’une unité BCM 10
pouvant être munie en option d’un cadre de guidage et de
clapets de commande afin de garantir une stabilité directionnelle élevée, en particulier par grandes profondeurs.

115 t
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Engins spéciaux | Special Devices
CSM 35 *
Le CSM 35 * est un engin spécialisé exclusivement axé sur le procédé CSM. Le système
monokelly rectangulaire disponible au niveau
d’équipement supérieur permet d’atteindre une
profondeur de mélange allant jusqu’à 35 m.

CSM 35 *
The CSM 35 * is a special rig that is focused
on the CSM process. A mixing depth of up
to 35 m can be achieved with a rectangular
Monokelly in the upgraded version.

CSM 35
Engin porteur
Base carrier

MT 120

Fraise de mélange
Mixing unit

BCM 10

Longueur de panneau
Panel length

2800 mm

Profondeur de mélange
(avec fonction de verrouillage)
Mixing depth (with interlocking function)

35 m

Monokelly à section rectangulaire
Monokelly with rectangular cross section

600 x 340 mm

BCS 40 - Bauer Cutter System *
Le BCS 40 est un engin spécialisé dans le
fraisage de parois moulées. Combinaison
parfaite de trois systèmes éprouvés de longue
date – la fraise pour parois moulées BC 32, le
système de synchronisation de tuyaux HSS 40
et le porteur MT 120 – son avantage majeur
réside dans son rendement et sa fiabilité.

BCS 40 - Bauer Cutter System *
The BCS 40 is a special rig, focused on the
trench cutter method. As a perfect combination
of three long established systems – the trench
cutter BC 32, the hose handling system HSS
40 and the base carrier MT 120 – its main
advantages are efficiency and reliability.

BCS 40
Profondeur de fraisage
Cutting depth

40 m

Couple de rotation max.
Max. Torque

81 kNm

Puissance du moteur
Engine power

354 kW @ 1800 tr/min | rpm

* Disponibilité régionale selon spécifications techniques | regional availability based on technical specifications
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Bennes hydrauliques
Grab Systems

Les systèmes de benne de la maison Bauer
répondent à des exigences élevées en efficacité et rentabilité. En combinant nos engins
porteurs de la série GB à nos bennes hydrauliques pour parois moulées et aux systèmes
d’enroulement de flexibles, vous pouvez obtenir un système optimal pour votre chantier.
Ces composants se complètent parfaitement.

Bauer grab systems fulfill high requirements
in terms of efficiency and cost effectiveness.
By combining our GB series base machines
with our hydraulic diaphragm wall grabs and
hose drum systems, you can be assured of an
optimum system for your construction site.
The components complement one another
perfectly.

Système de benne BAUER
BAUER Grab Systems
–– Systèmes porteurs GB pour bennes
hydrauliques
Carrier System for Hydraulic Grabs
• GB 40
• GB 50
• GB 80 S
–– Pelles à câbles MC pour bennes
hydrauliques
Duty-Cycle Crane Attachment for
Hydraulic Grab
–– Bennes hydrauliques pour parois
moulées
Hydraulic Diaphragm Wall Grabs
• DHG V
• DHG AS
• DHG B Vario
–– Systèmes d’enroulement des flexibles
Hose Drum Systems
• HDSG
• MDSG

42
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Coup de projecteur | Spotlights

Commande de benne (B-Tronic)
–– Transfert de données en ligne entre la benne et la
cabine du conducteur via un câble électrique à toute
épreuve
–– Possibilité d’adapter directement la benne
–– Contrôle continu de verticalité de la paroi moulée
pendant le creusement
–– Collecte, traitement et visualisation des données
associées
–– Diagnostic de panne et service de maintenance

Grab Control System (B-Tronic)
–– Online data transfer from grab to the operators
cabin by heavy-duty electrical cable
–– Possibility of direct grab adjustments
–– Continuous monitoring the verticality of trench
wall during excavation
–– Collection, processing and
visualization of relevant data
–– Failure diagnostics and
maintenance service

Train de Chenilles
–– Développement Bauer pour un rayon de
travail de 360°
–– Voie élargissable hydrauliquement
–– Grande surface d’appui pour une exploitation stable
–– Forces de traction élevées

Undercarriage
–– Solid Bauer design for 360° working radius
–– Hydraulically extendable tracks
–– Large footprint for a stable operation
–– High traction forces
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Bennes hydrauliques
Grab Systems

Systèmes porteurs GB pour bennes hydrauliques | GB Carrier System for Hydraulic Grabs

GB 40

GB 50

GB 80 S

0,3 – 1,2 m

0,4 – 1,5 m

0,4 – 1,8 m

60 m

80 m

80 m

340 kN

500 kN
(2 x 250 kN)

550 kN
(2 x 275 kN)

Charge au crochet
(avec remplissage du sol)
Hook load
(incl. soil filling)

24 t

27 t

32 t

Poids (sans benne)
Weight (without grab)

57 t

71 – 83 t

100 t

CUMMINS QSC 8.3-C275 –
Stage III A & Tier 3 :
213 kW @
1900 tr/min | rpm

CAT C 9 – Stage III A &
Tier 3 / CAT C 9.3 – Stage IV &
Tier 4 final : 261 kW @
1800 tr/min | rpm

CAT C 9 – Stage III A &
Tier 3 : 280 kW @
1800 tr/min | rpm

Épaisseur de paroi
Wall thickness
Profondeur de paroi
Wall depth
Force de levage
Hoisting force

Puissance du moteur
Engine power

Pelles à câbles MC pour bennes hydrauliques | Duty-Cycle Crane Attachment for Hydraulic Grab
Pour utiliser des bennes hydrauliques pour
parois moulées, la puissance hydraulique de
l’engin porteur doit être transmise à la benne.
Sur les pelles à câbles Bauer de la série MC,
c’est le système HDSG qui s’en charge – un
système intégré à la flèche servant à enrouler
les tuyaux hydrauliques. La profondeur de
creusement peut être de 50 ou 80 m.
Le système HDSG sert également à enrouler
le câble électrique servant à transmettre les
données recueillies en ligne par la benne pour
les afficher ensuite sur le système B-Tronic. Il
est aussi possible d’utiliser la fonction chute
libre associée au système HDSG et à une
benne hydraulique à burinage et un dispositif
de pivotement.

For the use of a hydraulic diaphragm wall grab
on a duty-cycle crane the hydraulic power hast
to be supported to the grab. For the cranes
of the Bauer MC-Series this is done by the
HDSG, a hose drum system that is mounted
to the boom. This HDSG works for excavation
depth of 50 m or 80 m.
Also a winding system for an electric cable
is part of the HDSG. This cable provides the
operation data of the grab just in time to
the B-Tronic, where they are shown to the
operator. It’s also possible to use the freefall
function in combination with the HDSG and
an hydraulic grab with chisseling and turning
device.

Les valeurs données dans le tableau se rapportent au niveau d’équipement le plus élevé. | Indicated values refer to the
maximal upgraded version.
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Bennes hydrauliques pour parois moulées | Hydraulic Diaphragm Wall Grabs

DHG V

DHG AS

DHG B Vario

Longueur de tranchée
Panel length

2400 – 4200 mm

2800 mm

2400 – 3200 mm

Largeur de tranchée
Panel width

600 – 1500 mm

300 – 600 mm

600 – 1200 mm

Force du cylindre
Cylinder force

1200, 1800 kN

800 kN

1200 kN

4, 8, 12

–

4 (en option)

TD 4 (en option)

–

TD 4 (en option)

15 – 35 t

9 – 13 t

12 – 23 t

Clapets de commande
Steering flaps
Dispositif de pivotement
Turning device
Poids
Weight

Notre système de benne est disponible en différentes tailles
et configurations pour répondre au large éventail d’applications et de problématiques que rencontrent nos clients
autour du globe. Parmi nos modèles, la benne DHG V sort
du lot : Bauer l’a conçue avec la précision d’une benne
hydraulique et la solidité et la capacité de chute libre d’une
benne mécanique.

Our grab system is available in a range of sizes and configurations to satisfy the wide range of applications and
challenges our customers on the front lines are facing
worldwide. A highlight is the DHG V, a grab which Bauer
designed with the accuracy of a hydraulic grab and the
strength and freefall abilities of a mechanical grab.

Systèmes d’enroulement des flexibles | Hose Drum Systems
–– MDSG (Mechanical Hose Drum System) *
• Max. excavation depth 30 m
• Hose winding with prestressed springs can be
mounted on standard crawler cranes

–– MDSG (système d’enroulement mécanique) *
• Profondeur de tranchée jusqu’à 30 m
• Enroulement par un bloc de ressorts précontraints qui peut être monté sur les pelles à
câbles classiques
–– HDSG (système d’enroulement hydraulique) **
• Profondeur de tranchée jusqu’à 80 m
• Enroulement et synchronisation du treuil par commande hydraulique

–– HDSG (Hydraulic Hose Drum System) **
• Max. excavation depth 80 m
• Hydraulic control of hose winding and synchronisation of winch

* sur GB 40 | at GB 40
** sur GB 50, GB 60, MC 76, MC 86, MC 96 | at GB 50, GB 60, MC 76, MC 86, MC 96
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Pelles à câbles
Duty-Cycle Cranes

Plusieurs dizaines d’années d’expérience dans
les fondations spéciales couplées à une force
d’innovation et un travail méticuleux dans des
ateliers de production ultra-modernes : telle
est la recette suivie par Bauer pour développer et fabriquer des pelles à câbles – pour le
plus grand plaisir de nos clients.
L’atout majeur des pelles à câbles MC de
Bauer réside dans le fait qu’elles sont résolument tournées vers les exigences propres aux
fondations spéciales. Cela se manifeste aussi
bien dans leur conception fondamentale que
dans une foule de détails techniques.

Competence based on decades of experience
in specialist foundation engineering, coupled
with innovative design capability and meticulous
workmanship in state-of-the-art production
facilities, that is what we in Bauer consistently
apply to the development and fabrication of
our duty-cycle cranes – for the benefit of our
customers.
The exceptional strength of the MC dutycycle cranes lies in a systematic focus on
the requirements of specialist foundation
engineering construction. This manifests itself
in both their basic design and a wealth of
structural details.

Pelles à câbles
Duty-Cycle Cranes
––
––
––
––

46

MC
MC
MC
MC

76
86
96
128
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Coup de projecteur | Spotlights

Sécurité et protection de l’environnement
Outre la productivité, la sécurité et la protection de l’environnement occupent une place importante chez nous. Les
capteurs de contrôle des différentes fonctions (détection
des angles de pivotement p. ex.), l'ergonomie
de la cabine, le système de commande
intuitif, le kit de protection sonore en
option ou encore le concept EEP
qui diminue la consommation de
carburant jusqu’à 30 %, pour une
productivité accrue et des émissions sonores nettement réduites,
sont des points forts pour tout
responsable HSE.

Safety and Environmental Protection
In addition to productivity, our top priority is safety and
environmental protection. Sensors for monitoring various
functions (such as swivel angle detection), a comfortable
cab, user-friendly control systems, an optional
noise protection kit, as well as EEP (EnergyEfficient Power), which reduces fuel consumption by up to 30 %, are highlights
for any HSE manager.

Système de protection du personnel pour
accéder à la flèche (brevet déposé)
Working at-height safety system for boom
assembling (patent pending)

Qualité et performance
La coordination parfaite des composants pour exécuter les tâches
conjuguée à la robustesse et la
stabilité du système global sont ce
qui impressionne nos clients à travers le monde. Depuis le système
d’enroulement de tuyaux, parfaitement adapté à un usage sur les
engins MC dotés d’équipements
Bauer pour fondations spéciales,
jusqu’aux treuils et au système
hydraulique dans son ensemble,
nos engins MC incarnent aussi la
qualité qui fait Bauer.

Quality and Performance
Perfect coordination of our components for the task at
hand, in combination with the robustness and stability
offered by the overall system, are factors which impress
our customers worldwide. From the hose drum system,
which is perfectly coordinated for use on MC rigs with
Bauer specialist foundation equipment, to the winches and
the entire hydraulic system, our MC equipment exhibits the
high quality expected of Bauer.

Transport
Le désassemblage des engins en composants individuels
garantit un transport optimal. Le montage et le démontage
se font de manière sûre et rapide. Les contrepoids, qui
peuvent être abaissés par commande hydraulique, ainsi
que le châssis chenillé rapidement réglable ou démontable
à l’aide des dispositifs embarqués, sont des composants
exceptionnels.

Transport
Optimum transport is ensured by dismantling the rigs into
their individual components. The rigging and derigging
processes are conducted quickly and safely. The counterweights, which can be lowered hydraulically, as well as
the crawlers, which can be adjusted or removed quickly by
using on-board hydraulic systems, are exceptional components.
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Pelles à câbles
Duty-Cycle Cranes

Type | Type

MC 76

Puissance du moteur
Engine power

MC 86

MC 96

MC 128

CAT C 18 – Tier 2 :
CAT C 18 – Tier 2 :
CAT C 18 – Tier 2 :
CAT C 27 – Tier 2 :
570 kW
570 kW
570 kW
709 kW
CAT C 18 – Tier 4 final / CAT C 18 – Tier 4 final / CAT C 18 – Tier 4 final / CAT C 27 – Tier 4 final /
Stage V : 563 kW
Stage V : 563 kW
Stage V : 563 kW
Stage V : 709 kW
CAT C 18 – Tier 4 final / CAT C 18 – Tier 4 final / CAT C 18 – Tier 4 final /
Stage IV : 470 kW
Stage IV : 470 kW
Stage IV : 470 kW

Treuils principaux
Main winches

2 x 300 kN

2 x 300 kN

2 x 350 kN

2 x 350 kN

Longueur de flèche
Boom length

42,4 m

48,4 m

45,4 m

54,4 m

Capacité de charge
Lifting capacity

90 t

110 t

130 t

200 t

Poids en marche (env.)
Operating weight (approx.)

99 t

105 t

120 t

172 t

1

2

3

4

5

6

Les valeurs données dans le tableau se rapportent au niveau d’équipement le plus élevé. | Indicated values refer to the
maximal upgraded version.
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Utilisation et domaines d’application
Applications in Foundation Engineering

7

Engin porteur ...

Base machine ...

1

... pour systèmes de fraisage Bauer associés à
différents systèmes d’enroulement de tuyaux Bauer

1

... for Bauer cutter systems in combination with different Bauer hose rewinding systems

2

... pour travaux de grutage et levage

2

... for liftcrane operation

3

... pour bennes mécaniques ou hydrauliques pour
parois moulées avec différents systèmes d’enroulement de tuyaux Bauer

3

... for mechanically or hydraulically operated diaphragm
wall grabs with various Bauer hose rewinding systems

4

... pour bennes mécaniques à deux câbles pour
travaux d’excavation ou de manutention

4

... mechanically operated two-rope clamshell grabs for
digging work or material handling

5

... pour compactage dynamique de sol (BDC)

5

... for dynamic compaction (BDC)

6

... pour mâts verticaux pour monter divers types de
vibreurs

6

... with hanging leader for mounting different types of
vibrators

7

... pour mâts verticaux pour monter divers types
d’entraînements de forage

7

... with hanging leader for mounting different types of
rotary drives

8

... pour mâts verticaux pour monter divers types de
marteaux hydrauliques et diesel

8

... with hanging leader for mounting different types of
hydraulic or diesel hammers

9

... pour vibreurs en profondeur Bauer suspendus

9

... for suspended Bauer deep vibrators

10 ... pour procédé de forage Fry Drill

10 ... for Fly Drill piling

11 ... pour louvoyeuse Bauer à benne de forage

11 ... for Bauer casing oscillator with hammer grab

8

9

10

11
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Slurry Handling Systems

Le segment des systèmes de traitement des
boues couvre des activités importantes sur les
chantiers dans le domaine de la séparation et du
mélange. Les technologies de séparation comprennent tous les produits qui interviennent dans
la séparation des matières solides et liquides,
en particulier dans les travaux de fondations
spéciales. Les technologies de mélange et pompage servent quant à elles au traitement et au
mélange de ces matières. Outre les fondations
spéciales, d’autres domaines d’application sont
le percement de tunnels, l’exploitation minière
ainsi que le traitement du sable et du gravier.

Slurry Handling Systems
–– Séparation | Separation
• Dessableurs
Desanding Plants
- BE 100-60 L
- BE 170-60
- BE 250-60
- BE 275-60
- BE 425-60
• Désilteurs
Desilter
- BDS 125-20 - BDS 250-20
- BDS 85-20 K - BDS 125-20 K
- BDS 250-20 K
• Tamis grossiers et d’égouttage
Pre-screeners and Dewatering
Screens
- GS 425 V
- GS 500
- GS 500 V
- GS 850
- ES 100 T
- ES 250 W
- ES 250 T
• Décanteuse centrifuge BD 90
Decanter Centrifuge BD 90
- BD 90/75
• Station de floculation
Flocculent Station
- FA 5000/02
• Installations de séparation
Separation Plants
- BE 500
- BE 550
- BE 850
- BE 2550

The product group ‘Slurry Handling Systems’
deals with important construction site activities in the field of separation and mixing. The
separation technology covers all products
which are used for separating solids and
liquids, in particular in specialist civil engineering applications. The mixing and pumping
technology provides products that are used in
processing and mixing. In addition to specialist foundation engineering, further applications
can be found in tunnelling and mining, as well
as sand and gravel processing.

• Mélangeurs continus
Continuous Mixing Plants
- SKC-30-K
- SKC-60-K
- SKA-30-K
- SKA-60-K
–– Installations d’injection | Injection
Plants
• Installations IPC
IPC-Plants
- IPC-60
- IPC-100
- IPC-180
- SCC 12
• Installations d’injection géothermique
Geothermal Injection Plants
- IEC-40-H
–– Pompes | Pumps
• Pompes centrifuges
Centrifugal Pumps
- BP 50
- BP 85
- BP 125
- BP 250
• Pompes à plongeur
Plunger Pumps
- PP-60-S
- PP-100-S
- PP-180-S
• Pompes péristaltiques
Hose Pumps
- HP-15-E
- HP-30-E
- HP-15-V
- HP-30-V
- HP-50-E
- HP-70-E
- HP-50-V

• Pompes à vis excentrée
Eccentric Screw Pumps
- EP-3-600
- EP-3-1200
- EP-12-400
- EP-12-600
- EP-14-400
–– Accessoires | Accessories
• Réservoir à boue
Slurry Tank
• Station de vidange pour big-bag
Big-Bag Discharging Station
• Convoyeur à vis
Screw Conveyors
• Réservoir d’eau
Water Tank
• Système d’enregistrement de
données
Data Logging System
• Système de dosage
Batching System

–– Mélange | Mixing
• Mélangeurs à une colonne
Single Mixing Units
- SC-20
- SC-150
- SC-250
- SC-750
- SC-1000
- SC-1500
- SC-2500
• Mélangeurs discontinus
Batch Mixing Plants
- SCA-20
- SCA-30
- SCA-40
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BAUER MAT Slurry Handling Systems
BAUER MAT Slurry Handling Systems est la succursale
de BAUER Maschinen GmbH spécialisée dans le développement et la fabrication d’installations ultra-modernes
de mélange et séparation. Pour les projets exigeants dans
le domaine des fondations spéciales et du creusement
de tunnels, l’entreprise moyenne basée à Allgäu a toute
une gamme de solutions économiques. Les systèmes
complets à composer individuellement sont particulièrement convaincants. Pour ce qui est de la séparation et du
dessablage de boues, BAUER MAT propose des installations modulaires qui peuvent être exploitées en groupe ou
individuellement. Les
systèmes à commande
électronique dans les
gammes d’échelle
inférieures peuvent être
utilisés directement sur
place par l’opérateur.

BAUER MAT Slurry Handling Systems
As a subsidiary of BAUER Maschinen GmbH, BAUER MAT
Slurry Handling Systems is the specialist for the design,
development and manufacture of state-of-the-art plant
systems in the field of mixing and separation technology.
This mid-size company, based in the Allgäu, offers economic solutions from its extensive product range for all
challenging specialist foundation engineering and tunnelling
projects. The operation of customized integrated systems is
particularly impressive. For the separation technology and
desanding of slurries, BAUER MAT offers individual plant
modules that can be linked up to ‘multi-units’ as required
and can also be disassembled again and used
as single stand-alone
units. Electronically controlled smaller capacity
plant systems can be
operated directly by the
machine operator.

Développement, conception et fabrication
Grâce à notre longue expérience dans l’utilisation de nos
produits à travers le monde, nous sommes devenus pour
nos clients un partenaire de confiance qui fournit des
solutions économiques de traitement et transformation de
boues de toutes sortes.

Development, Design, Manufacturing
With many years of experience in the worldwide use of our
products have enabled us to become a reliable and competent partner to our customers for economical solutions
regarding the processing and application of all kinds of
slurries.

Qualité des produits
Notre ambition est d’offrir toujours ce qui se fait de mieux
à nos clients.
–– Énorme évacuation de matières solides
–– Résultat de séparation exceptionnel
–– Fiabilité de fonctionnement élevée
–– Exploitation simple
–– Faible usure
–– Rentabilité remarquable

Quality of Products
To give our customers the best is always
our aim.
–– Huge solids discharge
–– Outstanding separation results
–– High operating reliability
–– Simple operation
–– Little wear
–– Outstanding operating efficiency

––
––
––
––

––
––
––
––

Rendements de mélange élevés avec qualité optimale
Simplicité d’exploitation et de maintenance
Rentabilité élevée
Conception compacte et polyvalence

High mixing rates with optimal quality
Easy operation and maintenance
High efficiency
Compact design and multiple applications
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Séparation | Separation
Dessableurs
Les dessableurs servent à séparer les particules du sol des boues de forage et de
soutien utilisées dans la construction de
fondations profondes. Le traitement du gravier, l’exploitation minière et le percement de
tunnels sont d’autres champs d’application.

Desanding Plants
Desanding plants are used to remove soil
particles from drilling mud and support
slurries used in foundation engineering.
Further areas of application include
quarries, the mining industry and tunneling
projects.

La capacité maximale dépend de plusieurs
paramètres. Elle s’exprime en m3/h, où les valeurs indiquées font référence au débit d’eau.

The maximum capacity depends on various
parameters. It is defined in m3/h, whereby
the specified values are based on water flow.

La coupe de séparation « d » désigne le plus
petit diamètre granulométrique dont au moins
50 % peut être séparé de la boue. Elle s’exprime en microns (1/1000 mm).

The cut-point “d” indicates the smallest
particle size of which at least 50 % can be
removed from the slurry. This is expressed in
microns (1/1000 mm).

Débit
Capacity
Puissance installée
Installed power
Cyclones
Cyclones
Coupe de séparation d50
Cut-point d50

BE 100-60L

BE 170-60

BE 250-60

BE 275-60

BE 425-60

100 m3/h

170 m3/h

250 m3/h

275 m3/h

425 m3/h

19 kW

34 kW

59 kW

69 kW

89 kW

12"

15"

18"

18"

2 x 18 "

0,06 mm

0,06 mm

0,06 mm

0,06 mm

0,06 mm

Désilteurs
Les désilteurs servent à éliminer les particules
les plus fines de la boue pré-traitée. Ils peuvent
être utilisés comme unités indépendantes ou
modules complémentaires. Cinq modèles d’une
capacité de 85 à 250 m³/h et une coupe de
séparation de d50 à 20 μ sont proposés.

Desilter
Used to remove the finer fractions from desanded slurries. Can be used as stand alone units or
as add-ons. 5 models with capacities from 85 to
250 m³/h and cut points from d50 20 μ are
available.

BDS
125-20

BDS
250-20

BDS
85-20 K

BDS
125-20 K

BDS
250-20 K

Débit
Capacity

125 m³/h

250 m³/h

85 m³/h

125 m³/h

250 m³/h

Cyclones
Cyclones

6

12

4

6

12

0,02 mm

0,02 mm

0,02 mm

0,02 mm

0,02 mm

Coupe de séparation d50
Cut-point d50

Les valeurs données dans le tableau se rapportent au niveau d’équipement le plus élevé. | Indicated values refer to the
maximal upgraded version.
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Scalpeurs
Les scalpeurs GS 425 V, GS 500, GS 500 V et
GS 850 sont principalement utilisés comme
séparateurs primaires pour les installations
de grande taille combinées de percement de
tunnels et pour les projets de fraisage. Lors du
nettoyage préliminaire, le débit volumétrique
total entrant est passé au tamis grossier.
Le scalpeur de la version V est réglable par
paliers de 25° inclinés vers le bas jusqu’à 0° à
l’horizontale. L’inclinaison dépend du matériau
de sol à nettoyer. La boue pré-nettoyée est
ensuite conduite dans un diviseur de débit sur
2 installations standards BE 250, BE 275 ou
BE 425. Les installations peuvent aussi être
employées comme unités indépendantes pour
procéder à une séparation grossière (p. ex.
avec une ouverture de mailles de 5 mm).

Pre-screeners and Dewatering Screens
The coarse screen units GS 425 V, GS 500,
GS 500 V and GS 850 are used primarily as
pre-screener units in combined large-scale
desanding plants on tunneling and cutter
diaphragm wall projects. The entire volume of
the slurry intake is pre-screened by a coarse
screen. The V-type coarse screen is adjustable in increments from a 25° downward to a
0° horizontal incline. The incline of the coarse
screen is dependent on the type of soil material to be treated. The pre-treated slurry is then
distributed equally via a flow controller unit to
two standard desanding plants BE 250, BE 275
or BE 425 for further treatment. The coarse
screen units can also be deployed as standalone units for coarse screening (e.g. 5 mm
mesh size).

Décanteuse centrifuge
La décanteuse BD 90/75 sert à séparer les
solides fins et très fins de la boue.

Decanter Centrifuge
The BD 90/75 decanter centrifuge has been
developed for the separation of fine and very
fine solids from slurries.

Type | Type:
–– GS 425 V
–– GS 500
–– GS 500 V
–– GS 850
–– ES 100 T
–– ES 250 W
–– ES 250 T

BD 90/75
Puissance d’entraînement
Installed power

75 kW

Puissance de débit max.
Max. capacity

90 m3/h

Évacuation de matières solides max.
Max. output of solids

18,0 t/h

Poids
Weight

Station de floculation
La station de floculation FA 5000/02 est
conçue pour assurer un traitement optimal du
floculant à adjoindre dans la décanteuse BD
90/75. L’installation peut préparer et traiter
aussi bien les floculants solides que liquides.

12,5 t

Flocculent Station
The flocculent station FA 5000/02 is designed
specifically to ensure optimal processing of
the flocculent agent prior to adding it to the
decanter centrifuge BD 90/75. The unit can
batch and process both solid and optionally
also liquid flocculants.

Gamme de matériels - Equipment Programme | © BAUER Maschinen GmbH 3/2019

53

Slurry Handling Systems

Installations de séparation
Les dessableurs de la série BE peuvent être couplés à
des installations de grande taille d’une capacité de 500 à
2550 m3/h au moyen d’un tamis grossier placé en amont
ou d’un caisson de répartition. Grâce à la division mécanique du débit, deux débits volumétriques de même taille
sont amenés aux unités indépendantes. L’emploi d’unités
de construction identique augmente considérablement la
fiabilité opérationnelle.
En cas de défaillance d’une unité, l’installation globale peut
continuer à fonctionner à puissance réduite. Après démontage de l’installation combinée, les unités individuelles
peuvent de nouveau servir comme unités indépendantes.

Capacité d’alimentation
Capacity
Puissance installée
Installed power
Tension/fréquence (alternative)
Voltage / Frequency (alternative)
Poids (env.)
Weight (approx.)
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Separation Plants
Desander modules of the BE-series can be connected
to „multi-units“ with a capacity of 500 – 2,550 m3/h. The
distribution of the slurry takes place in the discharge
chamber of a pre-screener unit or in a volume distributor.
The slurry is then gravity feeded in two equal volume
streams to each of the BE units. Operational safety is
ensured by the use of identical modules.
In case of a breakdown of one module the system
remains operational with reduced capacity. The individual
components can be used as single stand-alone units after
disassembling a „multi-unit“.

BE 500

BE 550

BE 850

BE 2550

500 m3/h

550 m3/h

850 m3/h

2550 m3/h

125 kW

192 kW

308 kW

1016 kW

400 V / 50 Hz
(460 V / 60 Hz)

400 V / 50 Hz
(460 V / 60 Hz)

400 V / 50 Hz
(460 V / 60 Hz)

400 V / 50 Hz

24 t

30 t

50 t

190 t
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Mélange | Mixing
Mélangeurs à une colonne
Les mélangeurs à une colonne conviennent idéalement à
la production de boues à partir de plusieurs composants
solides et liquides dans une multitude d’applications. Le
mélangeur existe en plusieurs tailles et se compose généralement d’un récipient mélangeur, d’un bassin comportant
des pales de mélange, d’un entraînement, d’un châssis et
d’une commande électrique.

Single Mixing Units
Single Mixing Units are particularly suitable for production
of suspensions from several solid and liquid components in
various applications. The mixer itself is available in different
sizes and mainly made up of a mixing vessel, a chamber
equipped with mixing paddles, a mot or drive, a steel
frame, and an electrical control system.

SC-20

SC-150

SC-250

SC-750

SC-1000

SC-1500

SC-2500

Volume du mélangeur
Volume Mixer

dm3

20

150

250

750

1000

1500

2500

Puissance d’entraînement
du mélangeur 1)
Power Input Mixer 1)

kW

5,5

5,5

7,5

22

22

22

30

Poids
Weight

kg

200

370

850

1400

1600

1900

3200

1) La puissance requise pour le moteur dépend avant tout de la densité et de
la viscosité du produit à mélanger. Les puissances indiquées représentent
l’équipement de série de chaque type de mélangeur. Elles sont généralement suffisantes pour les densités de boue jusqu’à 1,8 kg/dm³. Selon les
exigences, des puissances d’entraînement inférieures ou supérieures peuvent
être installées.

1) The required motor power is primarily dependent upon the density and the
viscosity of the mixture. The stated power input values refer to the standard
equipped version the respective mixer types. These are normally sufficient for
slurry densities of up to 1.8 kg/dm³. Depending on the requirement, both lower
and higher power inputs can be installed.

Mélangeurs discontinus
Les mélangeurs discontinus conviennent optimalement à
la production de boues à partir de plusieurs composants
solides et liquides ainsi qu’à une multitude d’applications
dans les fondations spéciales.

Batch Mixing Plants
Batch Mixers are optimally soiled for manufacturing of
slurries with a solid content from several solid and liquid
components and also for a very wide range of applications
in specialist foundation engineering.

SCA-20

SCA-30

SCA-40

m3/h

20

30

40

Puissance d’entraînement du
système complet 2)
Power Input Total System 2)

kW

43

43

63

Volume du mélangeur
Volume Mixer

dm3

1000

1500

2500

kg

2800

2900

4700

Capacité de mélange
Mixing Capacity 1)

Poids
Weight

1)

1) Le mélange dépend du temps de remplissage, de mélange et de déchargement
de chaque lot individuel. Les capacités indiquées sont des valeurs théoriques
calculées sur la base d’une installation à l’équipement standard et d’un rapport
eau/ciment de 1.

1) The mixing capacity depends on the batching, mixing and
discharging time of each individual batch. The stated capacities are theoretical
values that have been determined on the basis of a typically equipped plant and
a water-cement ratio of 1.

2) La puissance requise pour le moteur dépend avant tout de la densité et de la
viscosité du produit à mélanger. Les puissances indiquées représentent l’équipement de série de chaque type de mélangeur. Elles sont généralement suffisantes pour les densités de boue jusqu’à 1,8 kg/dm³. Selon les exigences, des
puissances d’entraînement inférieures ou supérieures peuvent être installées.

2) The required motor power is primarily dependent upon the density and the
viscosity of the mixture. The stated power input values refer to the standard
equipped version the respective mixer types. These are normally sufficient for
slurry densities of up to 1.8 kg/dm³. Depending on the requirement, both lower
and higher power inputs can be installed.
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Mélangeurs continus
Les mélangeurs continus conviennent optimalement à la production de boues à partir d’un
composant solide et d’un composant liquide
ainsi qu’à une multitude d’applications dans
les fondations spéciales.

Continuous Mixing Plants
Continuous Mixing Plants are optimally suited
for manufacturing of slurries from a solid component and a liquid component and also for a
very wide range of applications in special civil
engineering.

Type | Type:
–– SKC-30-K
–– SKC-60-K
–– SKA-30-K
–– SKA-60-K

Installations d’injection | Injection Plants
Installations IPC
Les installations d’injection compactes
servent au traitement colloïdal et à l’injection
de boues pour l’injection d’ancrage, l’injection
de roche, l’injection de base, le remplissage
de cavités et le forage dirigé.

IPC-Plants
The compact injection plants are applied for
colloidal mixing and injection of slurries for anchor injection, rock injection, bottom injection,
cavity filling and jet drilling.

Installations d’injection géothermique
L’IEC-40-H est une installation de mélange et d’injection
compacte comportant un mélangeur colloïdal et un réservoir de stockage intégrant une pompe à injection et un
entraînement hydraulique externe. Cette installation de
mélange et d’injection universelle a été spécialement développée pour un usage dans le domaine de la géothermie,
notamment pour les opérations d’injection dans les forages
de sondes géothermiques et de remplissage de cavités par
des matériaux de construction spéciaux adaptés.
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Type | Type:
–– IPC-60
–– IPC-100
–– IPC-180
–– SCC 12

Geothermal Injection Plants
The IEC-40-H is a compact slurry mixing and injection
plant, comprising colloidal mixer and storage tank with integrated injection pump and externally-powered hydraulic
drive. The universal mixing and injection plant was specially developed for the application in the geothermal area,
including for grouting geothermal probe bores and cavity
filling using the related special construction materials.
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Pompes | Pumps
Pompes centrifuges
Les pompes BP 50 à BP 500 sont utilisées par
défaut pour le chargement des divers désilteurs
Bauer, mais elles peuvent aussi servir dans tout
un tas d’autres domaines faisant intervenir des
pompes centrifugeuses. Les unités de pompage
sont pourvues d’un cadre de protection et d’un
châssis. Les unités de pompage sont entraînées
par un moteur électrique et une courroie trapézoïdale. L’unité d’ensemble peut être commandée via une armoire électrique.

Centrifugal Pumps
The pumps BP 50 to BP 500 are standardly
employed for charging various desilter units.
They can additionally be applied in all fields of
works which require centrifugal pumps. The
pump units are provided with a protective frame
and a base frame. They are powered by an
electric motor and a V-belt. The overall unit can
be controlled by a control box.

Pompes à plongeur
La pompe hydraulique à double plongeur sert
à acheminer, remplir et injecter des liquides
abrasifs contenant des solides pour des d’applications d’injection d’ancrage, d’injection de
roche, d’injection de base, de remplissage de
cavités et de forage dirigé.

Plunger Pumps
The hydraulic duplex plunger pump for delivery,
filling and pressure grouting of solids-bearing,
abrasive liquids for the following construction
methods anchor, rock, base grouting, cavity
filling and jet drilling.

Pompes péristaltiques
La pompe idéale pour aspirer et acheminer
des liquides contenant des solides, abrasifs et
très visqueux comme les eaux usées, boues
de forage et suspensions.

Hose Pumps
The ideal pump for removing and/or delivering
solids-bearing, abrasive and highly viscous
liquids: waste water, drilling fluids, slurries,
suspensions and sludges.

Pompes à vis excentrée
Peut servir comme pompe de transfert ou
d’alimentation dans un vaste éventail d’applications de fondations spéciales, notamment
le mélange de sols, la pose de parois moulées
ou comme pompe d’alimentation réglable
pour le chargement de décanteuses.

Eccentric Screw Pumps
Can be used as a transfer and delivery pump
for a very wide range of applications in
specialist foundation engineering, including for
soil mixing processes, slurry wall technology
and as regulated delivery pump for loading
decanters.

Type | Type:
–– BP 50
–– BP 85
–– BP 125
–– BP 250
–– BP 500

Type | Type:
–– PP-60-S
–– PP-100-S
–– PP-180-S

Type | Type:
–– HP-15-E
–– HP-15-V
–– HP-30-E
–– HP-30-V
–– HP-50-E
–– HP-50-V
–– HP-70-E

Type | Type:
–– EP-3-600
–– EP-3-1200
–– EP-12-400
–– EP-12-600
–– EP-14-400

Accessoires | Accessories
Nos accessoires adaptés à chaque produit
vous donnent la possibilité d’accroître votre
productivité et d’améliorer vos processus.
Le réservoir à boue est une cuve d’agitation destinée à stocker temporairement les
boues contenant des solides. Les stations
de vidange pour big-bag, convoyeurs à vis
et réservoirs d’eau assurent une manutention parfaite au sein des procédés de travail.
Ainsi, le système d’enregistrement de données MATlog permet d’enregistrer, stocker et
analyser les données de processus relatives
aux opérations courantes d’injection, remplissage et grouting réalisées dans les fondations
spéciales. Les fonctions du système de dosage MATdos s’avèrent particulièrement utiles
également.

The product-specific accessories increase
productivity and improve workflows and
processes. The slurry tank is an agitator
tank for temporary storage of solids-bearing
slurries. Big-bag discharging stations, screw
conveyors and water tanks ensure perfect
operation within work processes. The data
logging system - MATlog - is a compact
recording device for the acquisition, storage
and analysis of process data for all customary
injection, filling and grouting operations in
specialist foundation engineering. Particularly
useful are also the features of the batching
system - MATdos.

Type | Type:
–– Réservoir à boue
Slurry Tank
–– Station de vidange
pour big-bag
Big-Bag Discharging Station
–– Convoyeur à vis
Screw Conveyors
–– Réservoir d’eau
Water Tank
–– Système d’enregistrement de
données
Data Logging
System
–– Système de dosage
Batching System
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Autres lignes de produits
Other Product Lines

Au-delà des produits classiques dédiés aux
fondations spéciales, BAUER Maschinen
GmbH propose un grand choix de produits
spéciaux. Conçus pour les applications exigeantes, ces produits sont utilisés dans des
activités telles que l’amélioration des sols,
les projets offshore ou encore les endroits
difficiles d’accès. Ils sont souvent taillés sur
mesure pour les clients et offrent des performances exceptionnelles en complément de
notre ligne de produits classique pour répondre aux défis particuliers.

BAUER Maschinen GmbH offers a wide range
of special products in addition to the classic
products for specialist foundation engineering. Designed for challenging applications,
these products are used by Bauer for ground
improvement, offshore operations or in poorly
accessible areas. They are often customer-specific and offer outstanding performance
to support our classic product line for a particular challenge.

Autres lignes de produits
Other Product Lines
–– Vibreurs en profondeur
Deep Vibro Techniques
• TR 17
• TR 75
–– Groupes hydrauliques
Hydraulic Power Packs
• HD 250
• HD 470
• HD 640
• HD 1400
• HE 400
–– Technologies maritimes
Maritime Technologies
• Bauer Seabed Drill BSD 3000
• MIDOS
• MeBo 200
• Dive Drill
–– Fly Drill
• BFD 1500
• BFD 2000
• BFD 3500
–– Pompe de dragage
Slurry Pump
• KBKT 150/400
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Spécifications client pour des projets réussis
Même les produits Bauer de série ne sont jamais
vendus prêts à l’emploi. Les procédés et spécifications techniques peuvent toujours être adaptés
aux souhaits des clients. De plus, une riche sélection d’accessoires est également disponible pour
différents besoins. Nos domaines de compétence
sont les fondations spéciales, le génie mécanique
et le génie des procédés. Par conséquent, nous
pouvons répondre aux besoins individuels des
clients, mais aussi satisfaire de nouveaux souhaits ou projets. Contactez-nous.

Customer Specifications for Success
Even Bauer’s standard products are never “off
the shelf”. Processes and technical specifications can always be adapted to customer
requirements. In addition, a wide range of accessories is also available for various requirements. Our areas of expertise include specialist
foundation engineering, machine construction
and process competence. This allows us to
respond to individual customers and to implement new customer requirements or new
projects. Contact us for further information.

Dive Drill
Le Dive Drill est un système de forage rotatif
qui permet de forer depuis l’intérieur d’un
tube d’acier pilonné. Cette méthode facilite
le processus de battage des pieux et peut
être employée comme méthode alternative
de pose dans les sols durs et tendres dans
divers travaux de fondation off-shore, et en
particulier pour les fondations à monopieu et
trépied ayant des diamètres jusqu’à 3,5 m.

Dive Drill
The Dive Drill is a rotary drilling system
intended to operate from the inside of driven
steel tubes to support the pile-driving method
and possibly as an alternative pile installation
method in hard to soft soils for many offshore
foundation construction, in particular for
monopiles or tripod foundations in the
diameter range up to 3.5 m.

Avec le Dive Drill, le matériau de sol est évacué du tuyau afin de diminuer la résistance
lors du battage. Le système s’utilise également pour réaliser un pré-forage lorsque des
couches dures ou des blocs erratiques entravent la progression du battage et risquent
de gêner la bonne pose des pieux.

The Dive Drill is used to clean out the soil
plug inside of the casing, which is an effective
means to reduce driving resistance. It can
also be used to predrill in hard strata that
impede the further driving of the pile and also
for milling glacial erratics that might be found,
which would obstruct proper pile installation.
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Autres lignes de produits
Other Product Lines

Vibreurs en profondeur | Deep Vibro Techniques
L’oscillation radiale des vibreurs en profondeur est produite par un balourd hydraulique dans la pointe du vibreur.
La longueur de ce dernier peut être adaptée aux conditions de chaque site au moyen de tubes de rallonge. Les
engins porteurs Bauer, une fois configurés, fournissent la
puissance hydraulique nécessaire sans groupe supplémentaire. Pour une utilisation avec des engins externes,
il est conseillé d’utiliser un groupe hydraulique Bauer de
taille adéquate accompagné d’une unité de commande.

The horizontal vibrations of the vibrator are generated by
a hydraulic motor driving an eccentric weight, housed
inside the vibrator section. The length of the vibrator can
be adjusted to suit the prevailing site conditions by the
addition of follower tubes. Fully customized Bauer base
machines provide the necessary hydraulic power without
the need for auxiliary power packs. For use with external
base machines, a suitably sized Bauer hydraulic power
pack is recommended.

Type | Type

TR 17

TR 75

Force centrifuge
Centrifugal force

193 kN

313 kN

Couple excentrique
Eccentric moment

17 Nm

75 Nm

0 – 53 Hz

0 – 32 Hz

Puissance fournie
Engine output

96 kW

224 kW

Groupe hydraulique *
Hydraulic power pack *

HD 250

HD 470

Fréquence
Frequency

Systèmes et engins courants
Systems and Typical Rigs
Vibroflottation
Compactage de sols non
cohérents ou peu cohérents tels que le sable et le
gravier

Vibro Flotation
VF
Deep compaction of non
cohesive or slighly cohesive
soil like sand, gravel

Colonnes ballastées
Pose de colonnes ballastées dans des sols
cohérents en installant du
gravier grossier à l’aide
d’un vibreur à sas

Vibro Displacement
VD
Stone columns in cohesive
soil, installing coarse gravel
with bottom feed vibrator

Colonnes de béton
Pose de colonnes de type
pieux en installant du béton à l’aide d’un vibreur en
profondeur

Vibro Concrete Columns
VCC
Installation of pile-like
columns, installing concrete
with vibrator

MC Line
TR 17 – TR 75

MC 96
BFV 75

BG 15 – BG 45
TR 17 – TR 75

T = variable | variable

T = 35 m

T = 10 – 22 m

RDV
VF

RSV
VD

RSV / ROB
VD / VCC

* pour les engins porteurs tiers | for non-Bauer base carriers
Les valeurs données dans le tableau se rapportent au niveau d’équipement le plus élevé. | Indicated values refer to the
maximal upgraded version.
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Groupes hydrauliques | Hydraulic Power Packs
Les groupes de puissance hydraulique sont une source
d’énergie optimale pour les travaux de fondations spéciales et d’autres applications.

Type | Type
Puissance du moteur
Engine output

HD hydraulic power packs represent an optimal power
source for a diverse range of specialist foundation
engineering tasks and numerous other applications.

HD 250

HD 470 / HD 640

HD 1400

Deutz TCD 2013 L06 –
Stage III A & Tier 3 /
Deutz TCD 6.1 L6 - Stage IV
& Tier 4 final : 176 kW @
1900 tr/min | rpm

CAT C 9 – Stage III A & Tier 3 :
261 kW @ 1850 tr/min | rpm /
CAT C 9.3 - Stage IV &
Tier 4 final : 298 kW @
1850 tr/min | rpm

CAT C 18 – Stage II & Tier 2 :
570 kW @ 1850 tr/min | rpm /
Stage IV & Tier 4 final :
563 kW @ 1850 tr/min | rpm

500 l

700 l

1300 l

Volume du réservoir diesel (env.)
Volume of diesel tank (approx.)
Système hydraulique
Hydraulic system
Débit | Flow rate
- circuit ouvert
open circuit
- circuit fermé
closed circuit
Pression de marche
Operating pressure

–

470 + (170 *) /
2 x 230 l/min

250 l/min

470 + (170 *) /
2 x 320 l/min

3 x 435 + 1 x
100 (1 x 325 *) l/min

–

2 x 125 l/min

–

320 (350 *) bars

320 (350 *) bars

320 (350 *) bars

400 l

650 l

1350 l

24 V

24 V

24 V

3000 / 1800 mm

4550 / 2200 mm

6000 / 2400 mm

2350 mm
(avec clapet anti-pluie)
(with rain cover)

2390 mm
(avec clapet anti-pluie)
(with rain cover)

2600 mm

-20 °C – +48 °C

-20 °C – +48 °C

-20 °C – +48 °C

103 dB(A) **

106 dB(A) **

108 (106 *) dB(A) **

4,2 t

8,4 t

13,2 t

Volume du réservoir hydraulique (env.)
Volume of hydraulic tank (approx.)
Tension
Electrical system
électrique
Voltage
Dimensions
Dimensions
Longueur / largeur
Length / width
Hauteur (env.)
Height (approx.)
Autres
Miscellaneous
Température de marche
Operating temperature
Niveau acoustique
Sound power level
Poids total (env.)
Total weight (approx.)

HE 400
Le groupe hydraulique à entraînement électrique HE 400
est une bonne alternative aux groupes à moteur diesel,
notamment pour les applications de fraisage dans des
zones écologiquement sensibles. La puissance du moteur
électrique est de 250 kW.

HE 400
The electrically operated hydraulic power pack HE 400 is a
good alternative to power units operated via diesel engines
– particularly for cutting applications in environmentally
sensitive areas. The rated power output of the electric motor
is 250 kW.

* en option | optional
** selon la directive 2000/14 CE sur les émissions en extérieur | according to Outdoor Noise Directive 2000/14 EC
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Autres lignes de produits
Other Product Lines

Technologies maritimes | Maritime Technologies

62

BSD 3000
Le Seabed Drill BSD 3000 de Bauer est une
foreuse sous-marine qui travaille avec une
tête de forage à coupe complète à trépan à
molettes suivant un procédé de levage par
air. Elle est spécialement conçue pour forer la
roche.

BSD 3000
The Bauer Seabed Drill BSD 3000 is a reverse
circulation drill with a full face roller-bit with
heavy weights. It is specifically designed for
drilling in rock.

MIDOS
MIDOS est un pieu offshore novateur de type
mixed-in-place adapté aux sols non cohérents
dans lesquels les pieux de fondation ne sont
pas possibles, comme par exemple dans les
sables calcaires.

MIDOS
The MIDOS is a novel offshore mixed-in-place
pile suitable where pile driving in granular soils
is not possible, such as calcareous sands.

MeBo 200
Le MeBo200 est un engin télécommandé
d’exploration des fonds marins capable de
plonger jusqu’à 4000 m et de réaliser des carottages jusqu’à 200 m sous les fonds marins.

MeBo 200
The MeBo 200 is a remotely operated seabed
exploration drill rig, suitable for water depths
to 4,000 m and for core drilling depths of up
to 200 meter under sea floor.

Dive Drill
Le Dive Drill est un système de forage rotatif
pour forer depuis l’intérieur d’un tube d’acier
pilonné en appui du processus de battage ou
d’une installation de tube conducteur lorsque la
résistance à la pénétration rencontrée tôt est trop
forte.

Dive Drill
The Dive Drill is a rotary drilling system intended to operate from the inside of driven steel
tubes to support the pile-driving or conductor
pipe installation when early refusal is reached.
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Fly Drill | Fly Drill
The Fly Drill system is a new concept for the construction
of bored piles by the rotary drilling technique. The drill,
which comprises a rotary drive, Kelly bar, drilling tool and
hydraulic clamping unit, is suspended on the main hoist
rope of the base carrier (MC foundation crane or similar
crawler crane).

Le système Fly Drill est un concept de pose de pieux
par forage rotatif. L’unité de forage, qui se compose
d’un entraînement rotatif, d’une tige kelly et d’un outil
de forage, est suspendue au câble du treuil principal de
l’engin porteur (grue ou pelle à câbles).
L’unité de forage est attachée hydrauliquement au tube
de forage pendant le processus de forage. Pour vider
la benne de forage, la pince de serrage est ouverte et
l’unité entière est pivotée sur le côté.

During the drilling process, the drilling unit is clamped
to the top of the tubular pile or drill casing by way of an
hydraulically operated clamping unit. To empty the drilling bucket and dump the drill spoil on site, the hydraulic
clamps are released from the top of the pile, allowing the
entire unit to be lifted off and swung sideways.

Type | Type

BFD 1500

BFD 2000

BFD 3500

Couple de rotation
Torque

147 kNm

200 kNm

360 kNm

Force d’avance (pression/traction)
Crowd force (push/pull)

2 x 70 kN

2 x 70 kN

2 x 120 kN

1000 – 1500 mm

1000 – 2000 mm

1850 – 3500 mm

Puissance du moteur
Engine power

150 – 200 kW

150 – 200 kW

250 – 300 kW

Treuils
Winches

200 – 300 kN

250 – 350 kN

400 – 500 kN

Diamètre du tube de forage
Casing diameter

Pompe de dragage | Slurry Pump
KBKT 150/400
The slurry pump KBKT 150/400 is a one-stage impeller
pump for handling bentonite-solid slurries. The pump can
be used as standard slurry pump as well as an intermediate
booster pump. The pump can be controlled directly at the
switch box or by remote control or operated in automatic
mode.

1890

KBKT 150/400
La pompe à boue KBKT 150/400 est une pompe à roue
mono-étagée qui sert à refouler les mélanges de bentonite
et de solides. Elle peut être employée comme pompe d’alimentation standard ou comme pompe booster intermédiaire (pompe de surpression). Elle peut être commandée
directement depuis l’armoire électrique ou à distance ou
fonctionner en mode automatique.

4010
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B-Tronic

Fruit d’une longue expérience et d’un développement continu, le système B-Tronic de
Bauer est un système complet qui va bien
au-delà de la simple commande électronique.
Le système B-Tronic vous permet d’accomplir vos tâches de chantier de façon fiable et
précise, même en conditions extrêmes.

The Bauer B-Tronic, which is based on many
years of experience and continuous development, delivers a complete system that goes far
beyond the electronic control of a machine.
With the B-Tronic system you complete your
construction activities reliably and accurately,
even under extreme operational conditions.

Avec lui, il est possible d’entretenir et d’administrer efficacement aussi bien des machines
individuelles que des flottes entières. Le
contrôle et l’analyse continus de vos projets et
travaux est l’assurance d’un avantage décisif.

It enables you to maintain and administer
individual machines as well as entire
fleets efficiently. Continuous monitoring
and evaluation of your projects and work
processes gives you a definitive competitive
advantage.

Le système B-Tronic haute performance fait
appel à des dizaines de capteurs. Ces derniers recueillent à chaque instant des données
à tous les points déterminants de la machine.
Ces données sont ensuite centralisées puis
traitées. Un écran tactile haute résolution doté
de plusieurs modes d’affichage informe le
conducteur sur l’état de son engin et fournit
des indications pour en faire le meilleur usage.
Grâce aux systèmes de transfert de données
(WLAN, USB ou encore module DTR de l’unité
de communication Bauer), les données de
production et données relatives aux machines
peuvent être transmises n’importe où à l’échelle
locale ou mondiale.

64

The high-performance B-Tronic system is
based on dozens of sensors. Positioned at
all critical points in the machine, these sensors
continuously collect data which are centrally logged and processed. A high-resolution
touch screen with a range of different display
modes informs the machine operator about
the status of his machine and provides details for its optimum use. Data transmission
systems, such as WLAN, USB or the Bauer
specific DTR communications module, allow
machine and production data to be transmitted locally and globally to any point via the
internet.
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Operate !
Notre système B-Tronic vous assiste pendant
les opérations par des indications spécifiques
à chaque procédé sur l’écran tactile moderne présent dans la cabine de conduite. Le
conducteur peut ainsi connaître à tout moment
l’état de son engin et visualiser des informations sur son rendement. L’affichage B-Tronic
de Bauer vous donne l’assurance que vos
engins fonctionnent de manière économique.

Operate!
Our B-Tronic system supports you during the
work with process-specific displays on the
modern touch screen in the operator’s cab.
This keeps the machine operator constantly informed about the status of his machine
and provides him with details for its efficient
use. With the Bauer B-Tronic display, the
cost-effective operation of your machines is
improved.

Assistance !
Les systèmes d’aide allègent la charge de travail
du conducteur puisque les manœuvres monotones ou répétitives sont automatisées par le système B-Tronic. Ils aident à éviter les fausses manipulations et ce faisant protègent tant l’homme
que l’engin. Rapides et automatisés, les processus de commande augmentent la capacité de
forage et réduisent l’usure de l’engin et de l’outil
de forage. De fait, les systèmes d’aide assurent
une qualité de production élevée et régulière.

Assist!
Assistance systems relieve the machine operator by automating monotonous or repetitive
operations with the B-Tronic system. They
help to prevent faulty operation of the machine
and therefore protect both man and machine.
Automatic, fast control processes increase
the drilling performance and reduce wear of
both the machine and drilling tools. Assistance
systems thereby ensure a consistently high
production quality.

Aperçu des systèmes d’aide (non exhaustif) :
–– Assistant de vitesse kelly adaptatif
–– Assistant de forage kelly
–– Régulateur de pression d’appui kelly
–– Assistant de secousses
–– Assistant d’extraction pour tubes de forage
–– Prévention de câble lâche
–– Assistant de compactage
–– Régulation automatique de forage et extraction pour les procédés à passage unique
–– Assistant de mélange SCM
–– HDS (Hose Drum System)
–– Assistant de benne
–– Contrôle automatique de burins
–– BDC (Bauer Dynamic Compaction)
–– Contrôle automatique de mât

Overview of assistance systems (Selection):
–– Adaptive Kelly speed assistant
–– Kelly drilling assistant
–– Automatic crowd control
–– Bi-directional spoil discharge assistant
–– Casing extraction assistant
–– Slack rope prevention
–– Automatic compaction control
–– Automatic drilling and extraction control single pass
–– Soil mixing assistant SCM
–– HDS (Hose Drum System) control
–– Grab assistant
–– Automated chisel control
–– BDC (Bauer Dynamic Compaction)
–– Automatic mast alignment

Manage !
Avec WEB-BGM, vous disposez à tout moment
d’informations, fournies dans un navigateur Internet via un accès protégé (fixe ou mobile), sur l’état
actuel de vos engins – partout dans le monde.
Toutes les données sont stockées sur un serveur
web protégé et sont à votre disposition pour des
analyses ultérieures. La connexion Internet de l’engin via notre module DTR vous permet en prime
d’exploiter un hotspot WLAN local protégé par
mot de passe sur le chantier et de partager des
données entre l’engin, la tablette et Internet.

Manage!
provides you with information relating to the
current status of your equipment - anywhere
in the world - via (secure) Internet access
(stationary or mobile). All of the relevant data
is stored on a secure web server and is made
available for further analysis. The equipment’s
internet connection via our DTR module also
allows you to operate a local, password-protected WLAN hotspot on the construction site
and to exchange data between the equipment,
tablet and Internet.

La plateforme WEB-BGM fournit des informations sur l’emplacement et l’état des engins et les
témoins d’état, les temps de service et l’utilisation.
Vous pouvez vous en servir pour produire des
rapports, utiliser les fonctions d’affichage et bien
d’autres options de la tablette.

The WEB-BGM platform provides you with information about the positions of your equipment, as
well as status records, operating times and utilization and it also allows you to generate various
reports. You can also use the display functions
and numerous other features of the tablet.
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Avec RTG Rammtechnik GmbH, Bauer dispose d’un centre de compétence pour les mâts
et les vibreurs à haute fréquence.

In RTG Rammtechnik GmbH, Bauer has at
its disposal a center of competence in piling
leader rigs and high-frequency vibrators for
driving of sheet piles.

PRAKLA Bohrtechnik GmbH est le spécialiste
des engins de forage de puits, géothermiques
et forage d’exploration au sein du Groupe
BAUER Maschinen.

PRAKLA Bohrtechnik GmbH is the specialist
within the BAUER Maschinen Group for water
well, geothermal and exploratory drilling rigs.

KLEMM Bohrtechnik GmbH est spécialisé
dans les équipements de forage de petites
dimensions, les engins de forage d’ancrage, les
accessoires de forage et le systèmes d’injection à haute pression.

KLEMM Bohrtechnik GmbH, specializes in
small-diameter drilling rigs, anchor drilling
rigs, and accessories and high-pressure injection systems.

HAUSHERR System Bohrtechnik développe
et fabrique des engins de forage de trous de
mine pour les mines à ciel ouvert.

HAUSHERR System Bohrtechnik, is a company with a long tradition in the development
and manufacture of blast-hole drilling rigs for
open-cast mining.

La société EURODRILL GmbH est spécialisée
dans les entraînements rotatifs et marteaux
hydrauliques à haute fréquence.

EURODRILL GmbH, is a specialist in rotary
drives and high-frequency hydraulic hammers.

Sise à Imola, en Italie du Nord, la société
TracMec Srl est spécialisée dans les trains de
roulement de petite et moyenne taille.

TracMec Srl in Imola, Northern Italy, is the
Group´s specialist for small and medium-sized
undercarriages.

Avec ses produits de forage à grande profondeur, NEORig offre des solutions innovantes
et sur mesure pour répondre aux exigences
des clients dans le secteur du pétrole, du gaz
et de l’énergie.

With its deep drilling technology products,
NEORig offers innovative, reliable and tailor-made solutions to meet the requirements
of the oil, gas and energy industry customers.

Olbersdorfer Guß GmbH fabrique, aussi bien
pour Bauer que pour des clients et partenaires
externes, un large éventail de pièces moulées
de haute qualité et de grande précision, en
différentes tailles.

Olbersdorfer Guß GmbH produces a wide
range of high-quality and high-precision castings of various sizes for Bauer, as well as for
external customers and partners.

SPANTEC Spann- & Ankertechnik GmbH,
spécialiste de la technique de serrage et
d’ancrage, fournit une gamme complète de
produits géotechniques.

SPANTEC Spann- & Ankertechnik GmbH,
the specialist in post-tensioning and anchor
technology, is a competent partner for a comprehensive range of geotechnical products.
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RTG Rammtechnik GmbH

RTG Rammtechnik GmbH a été fondée en
1996 comme filiale à 100 % de BAUER AG et
appartient aujourd’hui à BAUER Maschinen
GmbH.

RTG Rammtechnik GmbH was founded in
1996 as a wholly owned subsidiary of BAUER AG and, today, forms part of the BAUER
Maschinen GmbH.

À force d’innovation, d’expérience, de savoir-faire technique et en employant les
technologies les plus avancées, RTG a mis
au point des engins qui mettent aujourd’hui
la barre haute dans le secteur des engins de
battage pour travaux de fondations spéciales.

Based on innovation, experience, technical
know-how and deployment of the most
advanced technology, RTG has developed
powerful plant and equipment which today
is clearly setting high standards for the
pile driving sector in specialist foundation
construction.

Tous les engins RG sont développés en
collaboration avec des spécialistes RTG
au sein du département de construction de
Bauer Maschinen puis fabriqués sur le site de
Schrobenhausen.

All RG-rigs are designed in the design department of Bauer Maschinen in cooperation with
RTG specialists and assembled in Schrobenhausen factory.

RTG Rammtechnik GmbH
–– Mâts télescopiques
Telescopic Leaders
• RG 14 T
• RG 16 T
• RG 19 T
• RG 21 T

–– Marteaux hydrauliques accélérés HRS
HRS Accelerated
Hydraulic Hammers
• HRS 4
• HRS 5
• HRS 6

–– Mâts fixes
Fixed Leaders
• RG 18 S
• RG 22 S
• RG 27 S

–– Marteaux hydrauliques (FAMBO)
Hydraulic Hammers
(FAMBO)
• HR 500
–– Engin de battage RM 20
• HR 1000
Piling Rig RM 20
• HR 1500
• HR 2000
–– Extensions
• HR 2750
Attachments
• HR 3000
• Vibreurs MR à
• HR 4000
balourd variable
• HR 5000
MR Vibrators with
• HR 7000
Variable Eccentric
• HR 10000
Moment
- MR 75 V
–– Mâts d’extension
- MR 105 V
(FAMBO)
- MR 125 V
Leaders
- MR 145 V
(FAMBO)
• PR 1100
• Vibreurs MR avec
AVM (gestion de
vibreur active)
MR Vibrators with
AVM (Active Vibrator
Management)
- MR 85 AVM
- MR 130 AVM
- MR 150 AVM
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Coup de projecteur | Spotlights

Diversité des applications
Les mâts télescopiques et fixes RG sont conçus pour
transférer des forces de pression/traction et couples de
rotation élevés. Couplés aux puissances moteur élevées, ils
conviennent parfaitement aux applications les plus diverses.

Variety of Applications
The RG Pile drivers with telescopic or fixed leaders are
designed for transferring high crowd forces and torque.
In combination with high engine power they are ideally
suitable for various applications.

Les extensions sont interchangeables au sein des différentes séries.
–– Vibrage : battage par vibrations, vibreur en profondeur,
écran d’étanchéité, pieu de compression
–– Battage : marteau diesel, marteau hydraulique
–– Presse
–– Forage : pré-forage, forage double tête FoW, forage
SOB, système de pieu de compression FDP, forage
kelly, marteau fond de trou DTH
–– Mélange de sols : CSM (fraisage et mélange du sol),
SMW (mélange à trois colonnes), SCM (mélange à une
colonne avec MB), SCM-DH (mélange à une colonne
avec FoW)

Attachment units are interchangeable between the
different RG rigs.
–– Vibratory systems: Driving with vibrohammers, Depth
vibrators, VIB walls, Displacement piles
–– Impact driving systems: Driving with diesel hammers,
Driving with hydraulic hammers
–– Pressing
–– Rotary drilling: Predrilling, double rotary systems
(FoW), CFA piling, displacement piling FDP, Kelly drilling, down-the-hole hammer
–– Soil mixing systems: CSM (Cutter Soil Mixing), SMW
(Soil Mix Wall), SCM (Single Column Mixing with MB),
SCM-DH (Single Column Mixing with FoW)

Autres procédés
Further Methods

Applications possibles
Applications
Vibrage
Vibration

Battage
Impact driving

Presse
Pressing

Forage
Rotary drilling

Mélange de sols
Soil mixing

Vibrage avec écran
d’étanchéité et VIPAC
Vibrating incl.
VIB wall and VIPAC

Marteau diesel/
hydraulique
Diesel-/Hydraulic
hammer

Presse pour parois
en palplanches
Sheet pile press

FoW (forage devant
paroi)
FoW (Front of Wall
System)

SCM (mélange à une
colonne)
SCM (Single Column
Mixing)

–– Vibrage en
profondeur avec
vibreur à sas
Depth vibrator
with bottom feed

–– Forage kelly
–– SCM-DH
Kelly drilling
Mélange à une
–– SOB, pré-forage,
colonne (entraînemarteau fond de trou
ment à deux têtes)
CFA, Predrilling,
SCM-DH
Down the hole (DTH)
Single Column Mixing
–– FDP, FDP avec
(double rotary head)
lost bit
–– SMW (Soil Mix Wall)
FDP, FDP with
–– CSM (Cutter Soil
lost bit
Mixing)
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RTG Rammtechnik GmbH
Mâts télescopiques | Telescopic Leaders

Type | Type
Hauteur totale
Overall height
Longueur du pieu
Length of pile
Pivotement du mât (droite/gauche)
Mast turning angle (right/left)
Couple de rotation aut.
Allowable torque
Force de précontrainte au chariot (traction)
Crowd force at sledge (pull)
Force de précontrainte au chariot (pression)
Crowd force at sledge (push)
Force de traction du treuil auxiliaire rotatif
Line pull turnable auxiliary winch
Vibreurs hydrauliques
Hydraulic vibrator
Forge centrifuge
Centrifugal force
Vitesse de rotation
Rotation speed
Couple statique max.
Max. eccentric moment
Poids
Weight
Engin porteur
Base carrier
Puissance du moteur
Engine power

Poids de transport (sans contrepoids)
Transport weight (without counterweight)
X
Dimensions de transport
Y
Transport width, overall
Z

RG 14 T

RG 16 T

RG 19 T

RG 21 T

19,1 m

21,6 m

24,7 m

27,7 m

14 m

16 m

19 m

21 m

100°/100°

95°/95°

95°/95°

90°/90°

60 kNm

80 kNm

80 kNm

150 kNm

170 kN

200 kN

200 kN

260 kN

100 kN

140 kN

140 kN

140 kN

40 kN

40/55/60 kN

40/55/60 kN

40/55/60 kN

MR 75 V /
MR 85 AVM
750 / 650 –
850 kN
2300 – 2600
tr/min | rpm

MR 105 V –
MR 150 AVM

MR 105 V –
MR 150 AVM

MR 105 V –
MR 150 AVM

1050 – 1500 kN

1050 – 1500 kN

1050 – 1500 kN

2300 – 2500
tr/min | rpm

2300 – 2500
tr/min | rpm

2300 – 2500
tr/min | rpm

0 – 19 kgm

18,2 – 28,4 kgm

18,2 – 28,4 kgm

18,2 – 28,4 kgm

3,4 / 3,6 t

env. 5,0 t

env. 5,0 t

env. 5,0 t

BT 45 R

BS 65 RS

BS 65 RS

BS 65 RS

CAT C 11 –
Stage III A & Tier
3 : 311 kW @
1800 tr/min | rpm

CAT C 18 – US Tier CAT C 18 – US Tier 2 :
2 : 570 kW @ 1800
570 kW @ 1800
tr/min | rpm /
tr/min | rpm /
US Tier 4 final /
US Tier 4 final /
EU Stage V : 563 kW EU Stage V : 563 kW
@ 1800 tr/min | rpm
@ 1800 tr/min | rpm

35,0 t

43,5 t

51,5 t

59,0 t

3400 mm
13 540 mm
3000 mm

3300 mm
11 890 mm
3000 mm

3200 mm
10 640 mm
3000 mm

CAT C 18 – US Tier
2 : 570 kW @ 1800
tr/min | rpm /
US Tier 4 final /
EU Stage V : 563 kW
@ 1800 tr/min | rpm

3400 mm
15 360 mm
3000 mm
Z

Transport des mâts télescopiques
Transportation Telescopic Leaders

X

X

Y

Les informations de poids sont des valeurs approximatives qui peuvent varier avec des équipements en option. Il
convient de se renseigner pour connaître les poids de transport exacts. | Weights shown are approximate values;
optional equipment may change the overall weight. Exact transport weights have to be inquired at your local dealer.
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Mâts fixes | Fixed Leaders

Type | Type

RG 18 S

RG 22 S

RG 27 S

Hauteur totale
22,1 m
26,0 m
32,7 m
Overall height
Longueur du pieu
18 m
22 m
27 m
Length of pile
Pivotement du mât (droite/gauche)
90°/90°
90°/90°
90°/90°
Mast turning angle (right/left)
Couple de rotation aut.
200 kNm
200 kNm
275 kNm
Allowable torque
Force de précontrainte au chariot (traction)
400 kN
400 kN
400 kN
Crowd force at sledge (pull)
Force de précontrainte au chariot (pression)
400 kN
400 kN
400 kN
Crowd force at sledge (push)
Force de précontrainte au chariot (traction)
avec équipement en option | Crowd force
570 kN
400 kN
800 kN
at sledge (pull) with optional equipment
Force de traction du treuil auxiliaire rotatif
60 kN
60 kN
100 kN
Line pull turnable auxiliary winch
MR 105 V –
MR 105 V –
MR 105 V –
Vibreurs hydrauliques
MR 150 AVM
MR 150 AVM
MR 150 AVM
Hydraulic vibrator
Forge centrifuge
1050 – 1500 kN
1050 – 1500 kN
1050 – 1500 kN
Centrifugal force
Vitesse de rotation
2300 – 2500
2300 – 2500
2300 – 2500
Rotation speed
tr/min | rpm
tr/min | rpm
tr/min | rpm
Couple statique max.
18,2 – 28,4 kgm
18,2 – 28,4 kgm
18,2 – 28,4 kgm
Max. eccentric moment
Poids
env. 5,0 t
env. 5,0 t
env. 5,0 t
Weight
Engin porteur
BS 65 RS
BS 65 RS
BS 90 RS
Base carrier
Puissance du moteur
CAT C 18 – US Tier 2 :
CAT C 18 – US Tier 2 :
CAT C 18 – US Tier 2 :
Engine power
570 kW @ 1800 tr/min | rpm / 570 kW @ 1800 tr/min | rpm / 570 kW @ 1800 tr/min | rpm /
US Tier 4 final / EU Stage V : US Tier 4 final / EU Stage V : US Tier 4 final / EU Stage V :
563 kW @ 1800 tr/min | rpm 563 kW @ 1800 tr/min | rpm 597 kW @ 1800 tr/min | rpm
Poids de transport (sans contrepoids)
Transport weight (without counterweight)
Dimensions de transport X
Y
Transport width, overall
Z

61,5 t

60,5 t

73,0 t

3600 mm
20 200 mm
3000 mm

3600 mm
19 190 mm
3000 mm

3600 mm
22 940 mm
3300 mm

Transport des mâts fixes
Transportation Fixed Leaders
Largeur de transport | Width for transport = z

X
Y

Les valeurs données dans le tableau se rapportent au niveau d’équipement le plus élevé. | Indicated values refer to the
maximal upgraded version.
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RTG Rammtechnik GmbH

Engin de battage RM 20 – BT 55 H | Piling Rig RM 20 – BT 55 H
The RM 20 is a new rig, designed specially for
hydraulic hammer applications characterized by
–– a light transport weight
–– a sliding mast which can be tilted in all
directions
–– a patented rope tensioner.

Le RM 20 est un engin spécialement conçu
pour les applications de marteau hydraulique
caractérisées par
–– un poids de transport faible
–– un mât glissant pouvant inclinable dans
tous les sens
–– un dispositif de tension des câbles breveté
Hauteur totale | Total height

25,7 m

Longueur du pieu * | Length of pile *

20,0 m

Treuil du marteau | Hammer winch

100 kN

Treuil du pieu | Pile winch

80 kN

Puissance du moteur | Engine power

201 kW

Taille du marteau | Hammer size

HR 10000

Longueur de transport | Transport length

20,0 m

Hauteur de transport (sans marteau) | Height for transport (without hammer)

3,2 m

Largeur de transport | Width of transport

3,2 m

Extensions | Attachments
Vibreurs MR à balourd variable
MR Hydraulic Vibrators
with variable eccentric moment

MR 75 V

MR 105 V

MR 125 V

MR 145 V

750 kN

1050 kN

1250 kN

1450 kN

Couple statique
Eccentric moment

0 – 13 kgm

0 – 18,2 kgm

0 – 21,6 kgm

0 – 28,4 kgm

Vitesse de rotation
Rotation speed

2300
tr/min | rpm

2300
tr/min | rpm

2300
tr/min | rpm

2160
tr/min | rpm

250 kW

380 kW

460 kW

460 kW

3,5 t

4,7 t

4,8 t

5,0 t

Forge centrifuge
Centrifugal force

Puissance hydraulique
Hydraulic power
Poids
Weight

Vibreurs MR avec AVM (gestion de vibreur active)
MR Hydraulic Vibrators with AVM (Active vibrator management)

MR 85 AVM

MR 130 AVM

MR 150 AVM

Forge centrifuge
Centrifugal force

650 – 850 kN

1050 – 1300 kN

1250 – 1500 kN

Couple statique | Eccentric moment
Mode standard ** | Standard mode **
Mode amplitude | High amplitude mode
Mode vitesse de rotation | High speed mode

0 – 13 kgm
19 kgm
9 kgm

0 – 18,2 kgm
25 kgm
15,4 kgm

0 – 21,6 kgm
28,4 kgm
18,2 kgm

Vitesse de rotation
Rotation speed

2020 – 2600
tr/min | rpm

2180 – 2500
tr/min | rpm

2200 – 2500
tr/min | rpm

296 kW

380 kW

480 kW

3,6 t

4,8 t

5,1 t

Puissance hydraulique
Hydraulic power
Poids
Weight

* Dépend du type de marteau | depends on type of hammer
** Les balourds sont réglables en continu. | Eccentric moment is infinitely variable.
Les valeurs données dans le tableau se rapportent au niveau d’équipement le plus élevé. | Indicated values refer to the
maximal upgraded version.
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Marteaux hydrauliques accélérés HRS | HRS Accelerated Hydraulic Hammer
HRS 4

HRS 5

HRS 6

1,2 m

1,2 m

1,2 m

58 kNm

72 kNm

86 kNm

40 – 180 1/min

40 – 180 1/min

40 – 180 1/min

4,0 t

5,0 t

6,0 t

Pression hydraulique
Hydraulic pressure

180 bars

220 bars

260 bars

Puissance hydraulique
Hydraulic power

100 kW

120 kW

140 kW

Hauteur
Height

6000 mm

6000 mm

6000 mm

Poids
Weight

8,6 t

9,6 t

10,9 t

Hauteur de lâcher
Drop height
Énergie
Energy
Percussions par minute
Blows per minute
Poids du pieu
Piston weight

Marteaux hydrauliques | Hydraulic Hammers
Marteaux
Hammers

HR 500 * HR 1000 HR 1500 HR 2000 HR 2750 HR 3000 HR 4000 HR 5000 HR 7000 HR 10000

Poids du piston
Piston weight

0,5 t

1,0 t

1,5 t

2,0 t

2,8 t

3,0 t

4,0 t

5,0 t

7,0 t

10,0 t

Poids total
Total weight

1,3 t

1,8 t

2,3 t

2,8 t

3,7 t

5,3 t

6,1 t

6,9 t

9,8 t

12,9 t

Énergie de percussion
Energy/blow

4800
Nm

11 770
Nm

17 650
Nm

23 500
Nm

32 500
Nm

35 300
Nm

47 000
Nm

58 800
Nm

84 200
Nm

117 000
Nm

Poids du pieu
Pile weight

1,2 t

1,8 t

2,7 t

3,0 t

3,5 t

3,8 t

4,4 t

6,5 t

8,5

13,0 t

Longueur du marteau
Lengh of hammer

3250
mm

3250
mm

3250
mm

3300
mm

3400
mm

3400
mm

3500
mm

3600
mm

3800
mm

4600
mm

Mâts d’extension | Leaders
Les mâts PR peuvent être fixés aux points d’appui
des pelles hydrauliques courantes à l’aide du dispositif de changement rapide. Les mâts conviennent
très bien aux circonstances suivantes :
–– hauteur libre limitée
–– coins difficiles d’accès
–– berges

PR leaders fit onto the bucket attachment of
the tool carrier with a quick-coupling head.
The leader design makes it ideal for difficult-to-reach sites such as:
–– limited headroom conditions
–– difficult corners
–– driving works on embankments or in shafts

Type | Type

PR 1100

Longueur du mât | Length of mast

5500 mm

Force de traction du treuil auxiliaire | Auxiliary winch

15 kN

Poids | Weight

1,3 t

Longueur du pieu ** | Pile length **

10 m

*

sur demande | on request
Fréquence de percussion de tous les types de marteaux : 0 – 100 1/min · dimensions et poids avec casque de battage standard
variable blow frequency for all hammer types: 0 – 100 blows/min · dimensions and weight with standard pile cap
** dépend de l’engin porteur | depends on type of carrier
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PRAKLA Bohrtechnik GmbH

PRAKLA Bohrtechnik fabrique des foreuses
mobiles multi-usage qui sont majoritairement
employées dans le forage de puits et d’exploration. Les engins PRAKLA offrent des conditions
optimales pour réussir les travaux de forage, en
particulier en milieu difficile, par exemple lorsque
les profondeurs ou les diamètres de forage
sont importants. Plusieurs procédés de forage
peuvent être appliqués, parmi lesquels le forage
par circulation directe, le forage par circulation
inverse avec levage par air, le forage au marteau
ou encore le carottage au câble.

PRAKLA Bohrtechnik is the manufacturer of
mobile multi-purpose drilling rigs, that are
pre-dominantly employed in water well and
exploration drilling. PRAKLA drilling rigs offer
perfect technical solutions for successful
drilling projects, especially under difficult
conditions – such as drilling large diameters or
reaching deep drilling depths. All this can be
achieved by choosing from different applicable
drilling methods, such as mud rotary direct
circulation, mud rotary reverse circulation airlift, DTH hammer drilling, wire-line coring, etc.

Les technologies de forage de la maison PRAKLA
sont aussi utilisées dans une multitude de nouvelles disciplines, dont l’exploration de matières
premières en conditions climatiques extrêmes, le
forage de puits de sauvetage, le forage de puits
de réfrigération dans le domaine de l’exploitation
minière, les forages géothermiques de moyenne
profondeur et les forages de performance, pour
n’en citer que quelques-uns.

Drilling technology made by PRAKLA is relied
on in various fields, as for example the exploration of resources under extreme climatic
conditions, drilling mine rescue shafts, drilling
freezing bore for shaft construction, medium
and deep geothermal wells for power generation, and performance drilling applications,
just to name a few.

PRAKLA Bohrtechnik GmbH
–– PRAKLA
• RB 15 / RB 20
• RB 40 / RB 50
• RB 65
• RB-T 100
• RB-T 135		
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Produits | Products

Type | Type

RB 15

RB 20

RB 40

RB 50

RB 65

Charge au crochet max. *
Max. hook load *

160 kN

220 kN

400 kN

500 kN

630 kN

Profondeur de forage max. à Ø 123 mm
Max. drilling depth at Ø 123 mm

700 m

950 m

1730 m

2060 m

2600 m

Profondeur de forage max. à Ø 445 mm
Max. drilling depth at Ø 445 mm

200 m

300 m

600 m

900 m

1300 m

Type | Type

RB-T 100

RB-T 135

Charge au crochet max. *
Max. hook load *

1070 kN

1420 kN

Profondeur de forage max. à Ø 165 mm
Max. drilling depth at Ø 165 mm

3000 m

4000 m

Profondeur de forage max. à Ø 445 mm
Max. drilling depth at Ø 445 mm

2130 m

3040 m

* Exception | Permissible load
La profondeur dépend de la taille et du poids de l’outil de forage ainsi que de la géologie.
Depth depending on tool string size and weights and of geology to be drilled.
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KLEMM Bohrtechnik GmbH

KLEMM Bohrtechnik, sise à Drolshagen en
Allemagne, est le centre de compétence au
sein du groupe pour les engins de forage
compacts destinés aux travaux de fondations
spéciales. Les équipements de forage d’ancrage de KLEMM sont utilisés partout dans
le monde et se distinguent par une grande
mobilité ainsi que de nombreuses possibilités d’utilisations. Plus de 1800 foreuses de la
marque sont en service à travers le monde.

The KLEMM Bohrtechnik company in Drolshagen, in the Sauerland region of Germany, is
the centre of competence for anchor drilling
rigs and small-diameter drilling within the
BAUER Maschinen Group. KLEMM anchor
drilling rigs are deployed all over the world,
and are characterized by high levels of mobility and versatility of use. Well over 1,800
KLEMM drilling rigs are in operation worldwide.

Son catalogue comprend, outre des engins
de forage d’ancrage de différentes tailles,
des équipements d’injection, des marteaux
hydrauliques et toute une panoplie d’accessoires de forage.

The product range comprises anchor drilling
rigs in various sizes, jet grouting equipment
and hydraulic hammers, as well as an extensive range of drilling accessories.

La gamme de matériels KLEMM
The KLEMM Product Range
–– Foreuses à poids en marche de 2 t à 32 t
(série KR)
Drill Rigs with total operating weight ranging
from 2 t to 32 t (KR series)

–– Systèmes d’injection à haute pression
Systèmes à une phase, deux phases et trois phases
High Pressure Grout Injection Systems onephase, two-phase and three-phase systems

–– Groupes de puissance hydraulique à entraînement diesel ou électrique de 37 kW à
220 kW (série PP)
Hydraulic Power Packs with diesel or
electric power unit from 37 kW to 220 kW (PP
series)

–– Accessoires de forage pour forages géothermiques, ancrages, injections et micropieux
Drilling Accessories for geothermal drilling,
anchoring, grout injections and micropiling

–– Systèmes d’extension pour pelles (série KA)
Excavator Attachment Systems (KA series)

–– Systèmes d’enregistrement, analyse et documentation de données de forage (série MBS)
Drilling-data Recording System (MBS series)

–– Marteaux hydrauliques à poids de piston de
3,5 kg à 28 kg (série KD)
Hydraulic Drifters with piston weight from 3.5
kg to 28 kg (KD series)
–– Entraînements rotatifs hydrauliques à couple
de rotation de 61,5 kNm (série KH)
Hydraulic Rotary Heads with torque
up to 61.5 kNm (KH series)
–– Solutions de manutention de tiges
de forage simples ou doubles
(série MAG et HBR)
Solutions for Handling
Casings and Casings with
Inner Rods (MAG and
HBR series)
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Coup de projecteur | Spotlights

Systèmes avec DYNAMIC POWER
Les machines de forage KLEMM représentent les technologies de forage made in Germany les plus modernes
et évoluées. Chaque détail est étudié et conçu de façon
robuste, si bien que nos systèmes apportent une puissance dynamique unique et inarrêtable ! Bénéficiez d’une
fiabilité et de performances sans égales pour un coût total
de possession (TCO) on ne peut plus faible.

Systems with DYNAMIC POWER
KLEMM drilling equipment stands for the latest, most
sophisticated drilling technologies made in Germany.
Because every detail is thought through and designed in
a particularly robust way our systems stand for a unique,
unstoppable DYNAMIC POWER! Benefit from excellent
reliability and performance with the lowest total cost of
ownership (TCO).

Ce qui distingue KLEMM

What makes KLEMM

Fiabilité
Nos clients peuvent compter sur nos collaborateurs
ainsi que sur nos solutions complètes et élaborées – des
solutions éprouvées, de grande qualité, robustes et durablement performantes nées de notre expérience et notre
savoir-faire.

Reliability
Customers can rely on our employees as well as on our
well-thought-out complete solutions, which on the basis of
our experience and our know-how are proven, high quality,
robust and permanently powerful.

Sens du client
KLEMM se conçoit comme un partenaire et entretient une
relation étroite avec ses clients. Nous nous tenons à leurs
côtés et ne fuyons pas nos responsabilités.
Efficacité
KLEMM réalise, en recourant à des technologies de pointe,
des foreuses qui fonctionnent à un niveau de performance
élevé tout en étant extrêmement durables et efficaces.
L’idée générale est d’offrir plus de puissance avec moins
d’énergie et de pollution.
Approche constructive
Suivant une façon de penser et de travailler agile, KLEMM
adapte ses foreuses au contexte de ses clients ; lorsque la
version standard ne suffit pas, des solutions innovantes et
productives sont créées en faisant preuve d’engagement et
d’ingéniosité.

Customer Focus
KLEMM sees itself as a partner to its customers and
always maintains close contact with them. We support our
customers and assume the responsibility.
Efficiency
Using state-of-the-art technology KLEMM produces drill
rigs which are extremely sustainable and highly efficient
even at high performance levels. The general requirement
is: to offer more power with less energy and pollution.
Solutions
With a flexible way of thinking and working KLEMM adapts
drill rigs to the drilling conditions of its customers –
wherever the standard does not apply, innovative and
productive solutions are created through engagement
and ideas.

Un produit à succès de KLEMM
A Best-seller from KLEMM

KLEMM KR 806-3G
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HAUSHERR System Bohrtechnik

HAUSHERR System Bohrtechnik fournit des
machines de forage de trous de mine et équipements de forage pour les carrières, mines à
ciel ouvert, travaux de fondations spéciales et
l’exploration de matières premières.

HAUSHERR System Bohrtechnik supplies
blast hole drilling rigs and drilling equipment for drilling in quarries, opencast mines,
specialist foundation engineering and for the
exploration of raw materials.

Ces compétences techniques s’expliquent par
plus de 70 ans d’expérience et d’innovation
dans ces domaines.

More than 70 years of experience and continuous innovation in this field emphasize the
technical competence.

La gamme de matériels HAUSHERR
The HAUSHERR Product Range
–– Marteaux hydrauliques rotatifs et fond de
trou (série HBM) à poids en marche de 18 à
42,5 t
Hydraulic Rotary Drill Rigs and Down the
Hole Hammer Machines (HBM-series) with
total operating weight ranging from 18 t to
42,5 t
–– Marteaux hydrauliques fond de trou
(série HSB) à poids en marche de 7 à 25 t
Hydraulic Down the Hole Hammer
Machines (HSB-series) with total operating
weight ranging from 7 t to 25 t
–– Accessoires de forage Tubes de forage,
outils de forage, systèmes de concassage
Drilling Accessories casings, drilling tools,
breaking devices
–– Compresseurs Modules d’extension jusqu’à
30 bars et 36 m³/min
Compressors on-board modules up to
435 psi and 1270 cfm		
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EURODRILL GmbH

Fondée en 1995, EURODRILL a réussi,
à force de développement en employant
des collaborateurs qualifiés, des procédés
CAO avancés et des techniques de production ultra-modernes, à mettre en place les
conditions requises dans les domaines de
la production de pièces, du montage et de
la peinture afin de fabriquer des produits de
façon flexible et au plus haut degré de qualité.
S’appuyant sur une longue expérience dans la
fabrication de têtes de forage, un savoir-faire
existant et le développement de solutions
innovantes, EURODRILL propose à une clientèle mondiale des foreuses couvrant tous les
besoins relatifs aux fondations spéciales.

Founded in 1995 EURODRILL with all their
skilled employees have never stopped to
develop and have become more and more
flexible due to working with up-to-date CAD
design, high-tech production of single components, of assembling and painting so EURODRILL products are manufactured at a high
quality level.
Many years of experience in producing hydraulic drill heads is the solid basis for the
know-how and development of innovative
solutions for all kinds of applications needed in special civil engineering by customers
worldwide.

La gamme de matériels EURODRILL
The EURODRILL Product Range
–– Marteaux hydrauliques
Hydraulic Drifters
–– Entraînements vibratoires
Vibration Heads
–– Entraînements rotatifs de la série X
Rotary Heads of the X-Series
–– Entraînements rotatifs pour forage
d’ancrage
Rotary Heads for Anchor Drill Rigs
–– Entraînements de carottage
Coring Heads
–– Foreuses à double tête
Double Head Drilling Systems
–– Entraînements rotatifs pour foreuses rotatives
Rotary Heads for Pile Rigs
–– Systèmes de forage devant paroi
Front of Wall Drilling Systems
–– Accessoires de forage
Drilling Accessories
–– Structures spéciales
Special Designs		
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TracMec Srl

Les trains de roulement télescopiques font
depuis longtemps partie du cœur de métier de
Bauer Maschinen. Les Machines de fondations spéciales demandent de la stabilité, et
donc une voie large, or la conception télescopique autorise justement de faibles dimensions pour le transport.

Telescopic undercarriages have been integral
to the core competency of Bauer Maschinen
for many years. The essential stability required
by specialist foundation engineering equipment demands a wide track; the telescopic
design then enables compact dimensions for
transportation.

Implantée à Imola, dans le Nord de l’Italie, à
quarante kilomètres de Bologne, TracMec fabrique des trains de roulement de pelles pour
des petites et moyennes machines pesant
jusqu’à 250 t et également des structures
spéciales pour des installations de oncassage,
grues et machines pour l’industrie du bois.

The TracMec company, based in Imola,
Northern Italy, forty kilometres from Bologna,
manufactures excavator undercarriages for
small and medium-sized manchines till to
250 t, special foundation engineering equipment, as well as special structures for mobile
crushing plants, cranes and machinery used in
the timber industry.

La gamme de matériels TracMec
The TracMec Product Range
–– Train de roulement à voie
fixe
Fixed Undercarriage

Pantograph
–– Applications spéciales
Special Applications

–– Train de roulement
–– Convoyeurs
déployable
Feeders
Expandable Undercarriage
• Télescopique
–– Industrie extractive
Telescopic
Mining
• Parallèle
Parallel
–– Sylviculture
• Version H
Forestry
H-Frame
• Pantographe
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NEORig

NEORig est leader dans la fabrication de systèmes de forage automatisés pour les secteurs
du pétrole, du gaz et de l’énergie.

NEORig is an industry leader in manufacturing
of automated rig systems for the oil, gas and
energy industry.

Nous associons technologies d’avenir, produits,
services et savoir-faire pour développer, fabriquer et fournir des systèmes et composants
de forage entièrement intégrés et hautement
mécanisés.

We combine technologies, products, services
and know-how to develop manufacture and
supply fully-integrated and highly-mechanized
well construction systems and components
that mobilize the future in land drilling.

Nous travaillons activement avec nos clients afin
d’élaborer des solutions innovantes, compétitives
et fiables qui respectent les normes QHSE les
plus élevées et soutiennent tout le cycle de vie du
produit.

We actively partner with our customers to
achieve innovative, competitive and reliable
rig solutions with the highest QHSE standards
and provide support through the entire product life cycle.

––
––
––
––

––
––
––
––
––
––

Conception à la pointe de la technologie
Efficacité et fiabilité optimisées
Confort de maintenance élevé
Transport et montage simples, sûrs et rapides
–– Faible encombrement
–– Impact environnemental réduit

State-of-the-art rig design
Optimized efficiency and reliability
High maintenance comfort
Safe, fast and easy transport and rig-up
Compact footprint
Reduced environmental impact
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Olbersdorfer Guß GmbH

Olbersdorfer Guß GmbH est une fonderie implantée en Saxe orientale en Allemagne, dont
la tradition remonte à 90 ans. Nos clients
peuvent puiser dans cette longue tradition.
Le programme de production repose en
grande partie sur une installation de moulage
automatique. Ce moule permet de fabriquer
un vaste assortiment de produits de grande
qualité et avec des dimensions précises. Le
système d’assurance qualité spécifié dans la
norme ISO 9001:2015 est une composante
essentielle de la politique de l’entreprise.

Olbersdorfer Guß GmbH is a foundry in
Eastern Saxony. The tradition of the company
includes more than 90 years of foundry work.
Our customers can rely on this extensive
experience. The majority of the production
program is produced with an automatic mold
system. This system is used to manufacture a
broad assortment with a high level of quality
and dimensional precision. Work according to
the quality assurance system set forth in ISO
9001:2015 is a major basis of the company’s
management policy.

La gamme de matériels
Olbersdorfer Guß
The Olbersdorfer Guß
Product Range
–– Nous fabriquons des pièces moulées surtout de
petite taille à des prix abordables.
We produce reasonably priced, primarily small
cast parts.
• Acier coulé non allié
Non-Alloyed Steel Casting
• Acier coulé faiblement allié
Low-Alloy Steel Casting
• Fonte à graphite sphéroïdal
Cast Iron with Nodular Graphite
• Fonte résistante à l’usure
Wear-Resistant Castings
–– Prestations
Services
• Pré-usinage et finissage mécaniques de
pièces moulées
Mechanical Pre-Machining or Finish Machining of Cast Parts
• Coloration
Coloring
• Conception de modèles haute performance
pour bois et plastique
High-Performance Model Construction for
Wood and Plastic
• Revenu et durcissement des pièces moulées
Tempering and Hardening of Cast Parts
• Contrôle non destructif des matériaux
Non-Destructive Material Testing
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SPANTEC Spann- & Ankertechnik GmbH

La société spécialisée SPANTEC Spann- &
Ankertechnik GmbH propose un éventail complet de produits géotechniques. Ces derniers
sont constamment améliorés, complétés et
sont livrés partout dans le monde. Sa gamme
comprend non seulement les systèmes d’ancrages, clous et pieux les plus divers, mais
aussi les équipements de serrage et mesure
associés.

SPANTEC Spann- & Ankertechnik GmbH is
a special full range supplier of geotechnical
products. Our products are continually enhanced, expanded and delivered throughout
the world. The product range includes not only
the anchor, nail and pile system but also the
corresponding stressing and measurement
equipment.

La gamme de matériels SPANTEC
The SPANTEC Product Range
–– Micropieux constitués de tiges filetées laminées
à chaud
Micropiles consist of hot-rolled thread bars
–– Clous de sol, boulons de roche et ancrages SN
Soil nails, Rock bolts and SN-anchor
–– Barres d’ancrage
Bar anchor
–– Ancrages toronnés
Strand anchor
–– Armatures basculantes
Folding anchor
–– Systèmes auto-forants pour clous, pieux et
ancrages
Self drilling systems for nails, piles and anchors
–– Manchons d’ancrage
Anchor socks
–– Tubes de renfort Bullflex® pour pieux forés
Bullflex®-sleeve hose for bored piles
–– Constructions soudées pour réceptionner têtes
d’ancrage et de pieu
Welded constructions for anchor and pile heads
–– Dérouleurs d’ancrage pour torons
Anchor unwinding appliance for strands
–– Pinces d’injection
Injection tongs
–– Pompes à graisse
Grease pumps
–– Cylindres de serrage renforcés de fibres de carbone
CFRP Cylinder – Carbon fiber reinforced stressing
cylinder
–– Groupes hydrauliques
Power units
–– Dispositifs de calage
Wedging device
–– Dynamomètres
Load cells
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BAUER Training Center GmbH
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Formations et séminaires

Trainings and Seminars

Le service fourni comprend les pièces de
rechange et accessoires, également des
formations sur mesure pour nos clients et
partenaires.

Service includes not only equipment and
accessories, but also customized trainings for
our customers and business partners.

Que nous offrons-vous ?
Des formations pour opérateurs et mécaniciens, aussi bien pour les débutants que pour
les expérimentés
Nos séminaires sont flexibles et tiennent
compte du bagage de connaissances des
participants et peuvent être adaptés
Plus de connaissances générales
Nos formateurs dispensent des connaissances solides sur l’utilisation des Machines
Bauer.
Pratique des machines
Vous apprenez à utiliser ainsi qu’à entretenir
et entretenir les machines Bauer.
NOTRE motivation est VOTRE satisfaction !
Nous pouvons également vous proposer une
formation sur mesure.
Pour des précisions sur le contenu de nos
séminaires, le programme actuel et bien plus
encore, rendez-vous sur notre site Internet ou
contactez-nous directement à l’adresse :
btc@bauer.de

What do we provide?
Trainings for operators and technicians –
for beginners and specialists
Our seminars are based on participants’
current knowledge levels and can be flexibly
adapted as required.
More background knowledge
Our trainers provide sound basic know-how in
the use of drilling rigs and the application of
drilling and construction methods.
Practical experience on the machinery
You will learn how to operate, service and
maintain Bauer equipment.
YOUR satisfaction is OUR motivation!
If our standard offer does not meet your
training needs, we would be pleased to design
“YOUR” training.
You can find detailed information on the contents of our seminars, current course offerings
and much more on our website. Or contact us
directly: btc@bauer.de

BAUER Training Center GmbH
Le succès par la compétence et la qualité
Success through competence and quality
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BAUER Parts & Service
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En faisant l’acquisition d’une Machine Bauer,
vous choisissez le meilleur équipement a destination du métier de la fondation spéciale disponible sur le marché. Vous pourrez ainsi réaliser vos projets selon les plus hauts niveaux
techniques, avec la plus grande efficience
qui soit. Afin de pouvoir continuer à profiter
de ces avantages dans la durée, la division
Parts & Service de BAUER Maschinen GmbH
s’efforce de vous soutenir dans vos activités
quotidiennes et de maintenir la qualité de votre
matériel Bauer pendant toute sa durée de vie.

By purchasing a Bauer machine you have
chosen the best specialist foundation engineering equipment available on the market.
As a result you are able to execute your
projects both to the highest technical standard and with greatest possible efficiency.
To benefit from these advantages also in the
long term, the Parts & Service business unit
of BAUER Maschinen GmbH is constantly
striving to assist you in your daily operations
and to maintain the quality of your Bauer
machines throughout their entire service life.

Notre objectif est de conserver vos machines
dans la meilleur configuration possible et
de vous apporter une assistance rapide si
malgré tout un problème survenait. Nous vous
proposons des pièces d’origines, un réseau
international de plus de 50 partenaires agréés,
une hotline technique 24 h/24 ainsi que des
collaborateurs et des conseillers parfaitement
formés.

Our aim is to keep your machine in the best
possible working condition and to assist you
as quickly as possible in the event of there
being a mal-function. We offer you original spare parts, a global network with over
50 certified Service Partners, a technical
hotline around the clock, as well as highly
experienced service engineers and Service
Consultants.

Notre service tout-en-un vous aidera à exploiter vos machines et équipements Bauer de
façon sûre et économique. Votre succès est
ce qui nous anime – tirez profit de notre expérience et notre enthousiasme pour obtenir en
plus les meilleurs résultats avec les meilleurs
équipements. Nos spécialistes en pièces
détachées et services se tiennent à votre disposition pour vous conseiller et vous assister
à tout moment.

Our one-stop service assists you in operating your Bauer machines safely and economically. We are driven by your success
– benefit from our experience and enthusiasm to achieve a top result with the best
equipment. Our specialists in the Parts and
Service Departments are always available to
assist and advise you.

Avec plus de 50 partenaires de
service agréés, nous ne sommes
jamais loin.
With more than 50 certified
Service Partners, we are always
close at hand.

Hotline service international
+800 1000 1200* (appel gratuit)
+49 8252 97-2888
BMA-Service@bauer.de

24/7

* Selon disponibilité locale
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2019 / 2020
Des évolutions dans la conception et des améliorations de processus
peuvent rendre nécessaires la mise à jour et la modification des
spécifications et du matériel sans préavis ni responsabilité.
Les illustrations peuvent contenir des équipements en option et ne
pas montrer toutes les configurations possibles.
Ces informations, de même que les spécifications techniques, sont
données à titre purement indicatif. Sous réserve d’erreurs et de
fautes d’impressions.

Design developments and process improvements may require the
specification and materials to be updated and changed without
prior notice or liability. Illustrations may include optional equipment
and not show all possible configurations.
These and the technical data are provided as indicative information
only, with any errors and misprints reserved.

905.500.3+2

3/2019

Photo | Picture: © Fotolia

BAUER Maschinen GmbH
BAUER-Strasse 1
86529 Schrobenhausen
Allemagne
Tél. : +49 8252 97-0
bma@bauer.de
www.bauer.de

