
EUROFORGROUP
+33 (0)4 72 47 66 72
contact@euroforgroup.com
www.euroforgroup.com

EUROFOR - FRANCE
Distributeur de machines,
maintenance et pièces détachées
+33 (0)4 72 47 66 72
sales@eurofor.com
www.eurofor.com

SAHAMAT - ALGERIE
Distributeur de machines 
et d’équipements - maintenance
+213 98 250 52 93
contact@sahamat.com
www.sahamat.com

WAMINES - CÖTE D’IVOIRE
Distributeur de machines 
et d’équipements - maintenance
+225 021 415 69
contact@wamines.net
www.wamines.net

FORALOC - FRANCE
Location de machines 
et formations
+33 (0)4 72 47 66 65
location@foraloc.com
www.foraloc.com

TMBOHRTECHNIK - AUTRICHE
Conception et fabrication 
de machines 
+43 (0)3 86 23 36 50
o�  ce@tm-bohrtechnik.at
www.tm-bohrtechnik.at

TECHNIDRILL - FRANCE
Conception, production
et distribution d’équipement de forage
+33 (0)4 50 08 10 12
sales@technidrill.com
www.technidrill.com

TECHNIDRILL - ALLEMAGNE
Conception, production
et distribution d’équipement de forage
+49 2102 714 59 63
sales@technidrill.com
www.technidrill.com

TECHNIDRILL - AUSTRALASIA
Conception, production
et distribution d’équipement de forage
+65 94 59 86 59
sales@technidrill.com
www.technidrill.com

Suivez-nous
sur les réseaux sociaux

 EXPLORATION MINIÈRE

 PRODUCTION MINIÈRE

 GÉNIE CIVIL

 DÉMOLITION

 MINAGE

 ÉTUDE DES SOLS

 FORAGE D’EAU

 GÉOTHERMIE

Partout dans le monde, 
il y aura toujours 
quelqu’un à votre écoute 
et pour vous conseiller.  

200
HOMMES & FEMMES 

EUROFORGROUP

70
PAYS

EXPLORATION MINIERE

GENIE CIVIL

DEMOLITION

MINAGE

ETUDE DE SOL

FORAGE D’EAU

GEOTHERMIE

PRODUCTION MINIERE

Chariot pneumatique 
de perforation

La réponse à vos contraintes 
d’accessibilité et de productivité

Domaines d’application :

√ Carrières, Travaux Publics et Travaux 

souterrains, Confortement

√  Foration en Ø 76 mm à 115 mm

Furukawa PCR200

Un groupe composé de 3 sociétés complémentaires :

Foraloc met à la disposition de ses clients, à la 
location, 250 matériels spécifiques aux métiers de 

fondations spéciales, de géotechnique, de réseaux, 

de minage et de géothermie.

Technidrill est spécialisée dans la conception, la 

fabrication et la distribution d’équipements de forage, 

carottage et sondage. Cela couvre les domaines 

d’application suivants : démolition, géotechnique, 

génie civil, recherche minière, recherche d’eau et 

géothermie, carrières et forages dirigés.

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

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

Spécialiste du matériel de forage pour le minage, 

le confortement, l’étude de sol, la géothermie, et 

la recherche d’eau, ainsi que des matériels de 
démolition (pinces, fraises, mateaux) et de réseaux 

(trancheuses, foreuses dirigées)

eurofor

Filiale d’eurofor créée en 2007 et située en Algérie, 

son rôle est d’importer et de vendre les machines de 

perforation de carrières, les brise-roches hydrauliques 

ainsi que les machines de géotechnique et de 

confortement.
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3000 m2 d’ateliers
15000 références magasin
10 techniciens SAV itinérants

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

PCR200.indd   1 25/09/12   16:02



Avantages de 
conception

Ensemble Porteur
Le porteur est entièrement conçu et fabriqué par 
Furukawa, jusqu’aux chenilles. Les manoeuvres 
en terrain accidenté sont facilement réalisées et la 
maintenance particulièrement aisée.

•	 Chenilles
Leur largeur de 300 mm fait que la pression au sol 
reste faible, ce qui, ajouté à un centre de gravité 
assez bas, confère au PCR200 une translation 
sure dans des terrains peu porteurs, ainsi qu’un 
maximum de stabilité pendant la perforation.

•	 Graissage
La roue folle avant, ainsi que les galets, sont graissés 
à vie. La lubrification de ces pièces n’est donc pas 
nécessaire même pour une 
longue période d’utilisation.

•	 Déchenillage
Un nouveau caisson protège 
efficacement du risque de 
déchenillage et le bon guidage 
que cela procure au train de 
chenilles prolonge la vie des pièces constitutives des 
chenilles.

•	 Réglage de la tension des chenilles
La tension des chenilles est hydraulique et le réglage 
de tension se fait au moyen d’une pompe à graisse.

•	 Mobilité
Les moteurs de traction à pistons d’une puissance 
unitaire de plus de 12CV, liés au système 
hydraulique d’oscillation des chenilles permettent au 
PCR200 une grande mobilité même sur des surfaces 
très accidentées.

•	 Entraînement
La partie entraînement des chenilles est directement 
accouplée au moteur de traction, ce qui réduit au 
minimum les pertes de puissance.

•	 Frein automatique
Le freinage automatique des chenilles entre en 
action dès que les commandes de translation sont 
mises à la position arrêt. Le freinage réagit également 
dans le cas d’arrêt d’alimentation en air comprimé 
du PCR200.

Vérin 
d’oscillation

Joint flottant

Train de galet à 
jante simple

Glissière

Centreur
Moteur de traction 

pneumatique

Moto-pompe
hydraulique

Moteur d’avance

Le légendaire PCR200

Ensemble tendeur

Orifice de graissage

Le CETLe CSTLe contrat VIP

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

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

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

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

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

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

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

C’est aussi des contrats de maintenance :

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

G
ar

an
ti

e 
S

er
vi

ce
s

PCR200.indd   2 25/09/12   16:02



G

A
B

CD

E

F

I

J

Machines PCR 200

Poids & Dimensions

Masse kg 5 000

A Longueur hors tout mm 5 400

B Course utile mm 3 710

C Longueur des chenilles mm 2 580

D Longueur de contact au sol mm 1 885

E Hauteur du point de remorquage mm 550

F Largeur hors tout mm 2 390

G Largeur aux chenilles mm 2 200

H Largeur des chenilles mm 300

I Hauteur hors tout (bras abaissé) mm 1 250

J Garde au sol mm 280

Chariot de traction

Pression au sol kg/cm2 0,45

Vitesse de déplacement (avec compresseur) km/h 3,2

Pente gravie deg 22°

Oscillation des chenilles deg 15°

Moteur de traction (modèle MR13 à piston) 12CVx2

Glissière

Hauteur de percage horizontal max. mm 3 050

Vérin d’avance au bloc (course) mm 1 200

Moteur d’avance (modèle MC2) 5CV

Changement de tiges mm 3050

Bras hydraulique

Longueur du bras mm 2000

Angle de levage du bras deg haut 45° , bas 25°

Orientation droite gauche de la glissière deg 45° à droite, 45° à gauche

Vérin d’orientation de le glissière deg 50° à droite, 50° à gauche

(95° droite, 15° gauche avec changement de pivot)

Angle de pivotement de glissière sans changement de pivot deg 180° sans changement de pivot

Puissance de la pompe (modèle MP12) 5CV

Perforateur (modèle PD200)

Poids sans emmanchement kg 180

Longueur sans emmenchement mm 1 020

Diamètre du cylindre mm 130

Course du piston mm 80

Nombre de coups/min Approx. 1 600

Tuyau d’alimentation principal d’aire mm 50

ø de foration mm 76 - 115
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Ces spécifications sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis
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1. Perforateur
2. Chariot
3. Glissière
4. Moteur d’avance
5. Pied d’ancrage
6. Double commande à distance
7. Vérin d’avance de la glissière
8. Vérin d’oscillation de la glissière
9. Vérin de basculement glissière
10. Vérin de levage du bras
11. Vérin d’oscillation
12. Commandes pneumatiques et hydrauliques
13. Commandes d’avancement
14. Entraînement final
15. Marche pied opérateur (disponible hors CEE)
16. Roue folle
17. Chenilles

Spécificités
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Les deux caissons constituant la glissière forment le 
troisième étage atténuateur de bruit. Ce système est 
breveté. La fixation du pied d’ancrage à la glissière a 
été particulièrement étudiée pour donner un ensemble 
très rigide.

•	 Moteur d’avance de la glissière 
Le moteur d’avance à pistons dépasse la puissance de 
5 CV, ce qui lui donne une grande force de retrait du 
train de tiges et une grande rapidité dans les opérations 
de descente ou de montée du train de tiges.

•	 Vérin d’avance au bloc
Une longue course de 1200 mm facilite la mise en 
place de la glissière et permet, sur des terrains très 
irréguliers, de maintenir fermement le pied d’ancrage 
en contact avec la roche.

•	 Diminution de la hauteur minimale de 
perforation

La hauteur minimale de perforation en avant est 
diminuée par le passage du moteur d’avance à la tête 
de la glissière.

Bras

Glissière

•	 Renforcement de la chaîne d’avance
La chaîne d’avance est renforcée dans les 
mêmes proportions que la glissière qui est 
plus largement dimensionnée et plus rigide.

•	 Patins de guidage 
La durée de vie des plaques d’usure des 
patins  de guidage de la platine de marteau 
a été accrue.

La glissière peut basculer de 180° sans changer la 
position d’attache de la glissière sur le bras.

Trous de pied ou de 
relevage 
La mise en position de la glissière pour cette opération 
se fait simplement par l’oscillation latérale de la 
glissière.

Vérin d’oscillation de 
glissière

De conception très avancée, le système 
hydraulique du bras et de la glissière 
permet de nombreuses applications dans 
les travaux de mines, carrières, souterrains, 
et particulièrement dans la construction 
d’autoroutes, de barrages, avec une efficacité 
rarement atteinte à ce jour.

Oscillation de glissière

3050mm

45°

25°

45°

15°

45°

1200mm

47° 47°

15°

110°

Possibilités de positionnement du 
bras de la glisière

Levage du bras Basculement de glissière

Oscillation du bras Vérin d’avance au bloc

avec 
changement 
de pivot

Le chariot automoteur de perforation sur chenilles 
PCR200 est équipé du perforateur haute performance 
PD200. La grande maniabilité de cet appareil garantit 
des rendements le classant parmi les meilleurs de sa 
catégorie. Les graphiques ci-contre montrent un aperçu 
des performances réalisées au cours d’essais en usine 
ou sur chantier.
•	 Atténuation totale du bruit pour le confort de 

l’opérateur

Les échappements du perforateur et de tous les autres 
moteurs sont canalisés dans des silencieux. Une partie 
de l’échappement se trouve recyclée pour servir au 
graissage de la glissière et de la chaîne.
Le reste sera expulsé au terme d’un passage dans le 
système d’atténuation.

•	 Dispositifs de sécurité
Une double soupape de retenue est incorporée dans 
le vérin de levage du bras, dans le vérin de pivotement 
du bras, dans le vérin de basculement de glissière, afin 
de prévenir tout accident pouvant résulter de la rupture 
d’un flexible hydraulique.
Les deux autres soupapes de retenue sont montées sur 
le circuit hydraulique des vérins d’oscillation de chenilles 
et du vérin d’avance de la glissière.

Performance en trous profonds

Performance en trous profonds
Temps de perforation (min)

Temps de perforation (min)
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Retrait du train de 
tige

Perforation seule

Changement 
de tiges

Perforation 
seule

Changement 
de tiges

Retrait du train de 
tige

Roche : grès dur 
(résistance à la 
compression 1500 kg/
cm2) diamètre du 
taillant 75 mm

Roche : porphyre quarzifère 
(résistance à la compression 3000 
kg/cm2) diamètre du taillant 75 
mm

Remarquable performance de perforation
•	 Soupape de verrouillage de l’oscillation
Cette soupape ferme le circuit oscillant des 
vérins d’oscillation et permet ainsi de bloquer 
les caissons de chenilles au châssis central.
Cette commande est manuelle et son 
fonctionnement doit être lié aux opérations qui 
déportent le bras et la glissière soit à gauche, 
soit à droite de l’appareil. Dans tous les autres 
cas, elle ne doit pas être utilisée et doit rester 
fermée.

Performance du perforateur PD200

Roche : granit 
Pression pneumatique de travail 
6kg/cm2
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Diamètre du taillant (mm)

Perforateur

Moteur d’avance

Moteur de 
traction

Moto-pompe 
hydraulique

Moteur de 
traction
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