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Pour vos essais de  
pénétration en statique  

SOCOMAFOR 

Caractéristiques: 
 
Poids: 16000Kg 
Porteur : Camion IVECO AD 190 

T31W 
Pénétromètre : 
Groupe hydraulique entraîné par la 

prise de force du camion de  56kW 
(75ch) 

Flèche de poussée  animée par 2 
vérins hydrauliques liés à un ber-
ceau supportant un marteau hydrau-
lique et une interface pour recevoir 
les têtes de mesures et d’autres ac-
cessoires  

Passage et guide tube de 36mm de 
diamètre (autres diamètres sur de-
mande) 

Tête de mesure  avec capteurs de 
force sur la poussée et la traction 
pour tige de 36 mm 

Cabine acier isolée avec accès facile 
pour les utilisateurs et le matériel ;  
toit télescopique 

Vitesse (mm/s) 

 Effort Forage Manoeuvre 

Poussée 12000daN 20 230 

Traction 20000daN 20 110 

Flèche : course 1400mm  Toutes les SOCOMAFOR 
sont conformes à la 
« Directive Machines 

2006/42/CE par respect 
de l’EN 16228. 



 
L’atelier de pénétration est judicieusement organisé de manière à ce que le sondeur et 
l’opérateur travaillent dans les meilleures conditions. 
L’ergonomie du poste de travail a été étudiée de manière à ce que toutes les fonctions 
liées au forage soient à portée de mains 
 
Le tableau de commande est complet, intuitif et lisible 
 
L’enregistreur de paramètres est intégré au tableau de commande à côté duquel on 
trouve un porte document 
 
 

Équipement de série : 
 
Stabilisation par 4 vérins hydrauliques 
indépendants 
Frein de tige supérieur pour serrer les 
tubes de 36mm avec réglage de l’effort 
de serrage 
Prises de paramètres : pression de 
poussée, de traction et de marteau sont 
regroupées sur coupleurs 1/4’’ femelles 
ou directement raccordées aux capteurs 
Codeur pour la mesure de la course et de 
la vitesse de déplacement de la flèche 
Prise 24Vdc 
Support de roue de secours mouvement  
par vérin hydraulique et commande par 
radio pour la dépose de la roue au sol. 
Rack à tige de grande capacité à 3 étages 
déposable au chariot élévateur 
Rack à têtes 
Outils d’extraction 
Rack à têtes de mesures 
Établi 1200x750 3 tiroirs et étaux  
Armoire vestiaire 2 personnes 
Un enregistreur SOCOMALOG PSD 
permet d’enregistrer en continu l’effort 
de pointe, le frottement latéral total. 
Après décalage du manchon de frotte-
ment il permet de calculer le frottement 
latéral unitaire 
Une prédisposition enregistreur pointe 
électrique permet d’enregistrer en conti-
nu l’effort de pointe, le frottement latéral 
unitaire, l’inclinaison X-Y, la pression 
interstitielle.  

Le chariot peut recevoir plusieurs modèles de tête de mesure, outils d’extraction qui sont 
stockés dans le rack à têtes. Le transfert de l’un vers l’autre est assuré au moyen d’un ber-
ceau récepteur amovible 



Mise en station complète de la machine par radiocom-
mande : pour une meilleure vision et plus de sécurité 
pendant les manœuvres  
 Contrôle des vérins de stabilisation 
 Manoeuvre du support de roue de secours 
 

Placée derrière la cabine du camion, la roue 
de secours est accessible. Le déchargement 
et le chargement se font rapidement et sans 
effort 

Les armoires vestiaire contribuent au respect 
de l’ergonomie de l’atelier. 
L’établi est équipé d’un étau à mors parallè-
les de 150mm et d’un étau serre tube de 3’’ 

Le rack à tige permet le rangement de vos différents trains de tiges. Il se 
dépose à l’aide d’un chariot élévateur en quelques secondes 

Deux portes d’accès, fenêtres et toit ouvrant 
permettent une bonne aération du pénétro-
mètre 12 Tonnes 

Toutes les SOCOMAFOR 
respectent l’EN 16228. 
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La CAO au service de la traçabilité. Chaque machine est unique et validée par assemblage 3D avant fabrication. 
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