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DPM30

VERSIONI DISPONIBILI

®

Per le prove dinamiche, il penetrometro è dotato di un sistema di battuta
formato da un maglio da 30 kg (66 pound) e corsa 200 mm (7,87 inch),

azionato da un motore idraulico. Per il funzionamento è presente un gruppo 
moto-pompa, dove il motore può essere a benzina o elettrico (230Vac o 115Vac).

Il DPM30, oltre alla prova dinamica standard, può essere anche utilizzato
con punte a recupero, tubi di rivestimento per prove DP e con un campionatore,

per prelevare campioni di terreno a disturbo limitato che garantiscono
una migliore capacità di interpretazione dei dati penetrometrici.

ESSA IS  PÉNÉTROMÉTR IQUES
DYNAMIQUES 
DANS UN APPARE I L
PORTABLE
Le pénétromètre DPM30 permet de réaliser des essais 
pénétrométriques exclusivement de type dynamiques 
continus.
Ses dimensions, très modérées, permettent de de L’UTILISER DANS 
DES SITES OÙ LES MACHINES NORMALES NE PEUVENT PAS ACCÉDER.

Pour l’extraction de tiges, tubes de revêtement et 
carottiers on utilise un extracteur hydraulique.

Le pénétromètre est commandé au moyen
d’un distributeur à pédales.
LA CONNEXION HYDRAULIQUE DES DIVERS COMPOSANTS EST 
EFFECTUÉE AU MOYEN DE RACCORDS RAPIDES.

Son caractère fiable est 
attesté par des centaines 
d’exemplaires opérationnels 
en Italie et dans le monde.

Con motore a benzina

(con attacco estrattore)

Con motore a benzina
con attacco percussore

(con attacco percussore)

CAMPIONATORE

(con attacco percussore)

Con motore elettrico 115 Volt Con motore elettrico 230 Volt

UN ’AL IMENTAZ IONE
ADATTA A OGNI  ES IGENZA



DPM30

PROVE PENETROMETR ICHE
DINAMICHE
IN  UN’ATTREZZATURA
PORTATILE

VERSIONS DISPONIBLES

®

Pour les essais dynamiques, le pénétromètre est équipé d’un système de battage 
avec un mouton de 30 kg (66 pounds) et une hauteur de chute de 200 mm (7,87 

inch), actionné par un moteur hydraulique. Pour le fonctionnement il existe un 
groupe moto-pompe, où le moteur peut être à essence ou électrique (230Vca ou 

115Vca). Le DPM30, outre l’essai dynamique standard, peut aussi être utilisé avec 
des pointes récupérables, tube de revêtement pour des essais DP et avec un 

carottier, pour prélever des échantillons de sol partiellement remaniès, qui 
garantissent une meilleure capacité d’interprétation des données pénétrométriques.

ll penetrometro DPM30 consente la realizzazione
di prove penetrometriche esclusivamente
di tipo dinamiche continue.
Le sue dimensioni, estremamente contenute, ne permettono
l’UTILIZZO IN SITI INACCESSIBILI ALLE NORMALI MACCHINE

Per l’estrazione di aste, tubi di rivestimento
e campionatori si utilizza un’estrattore idraulico.
Il penetrometro è comandato mediante
un distributore a pedale.
LA CONNESSIONE IDRAULICA DEI VARI COMPONENTI,
È EFFETTUATA MEDIANTE INNESTI RAPIDI.

L’affidabilità è comprovata
da centinaia di esemplari
operativi in Italia
e nel mondo. Avec moteur à essence

(en mode extraction)

Avec moteur à essence
en mode battage

CAROTTIER

(en mode battage)

Avec moteur électrique 115 Volt

UNE AL IMENTAT ION
ADAPTÉE À CHAQUE EX IGENCE

 (en mode battage)

Avec moteur électrique 230 Volt



PESI CON GRUPPO MOTO-POMPA A BENZINA

On peut effectuer l’essai dynamique avec les valeurs suivantes:

Tiges Pointe

30 kg 66 pound 200 mm 7,87 inch Ø20 mm 0,79 inch 10 cm2 1,6 inch2 60°

Type

Démarrage
Puissance (Ch) – (kW)
Cylindrée (cm3) – (inch3)
Couple (kgm) – (inch pound) – (Nm)
Filtre à air
Consommation (litres/heure) – (gallon US/heure)

À 4 temps, alimentation à essence sans plomb, refroidissement à air 
forcé, monocylindre avec silencieux
Par lanceur
4 – 2,94 à 3060 tr/min
127 – 7,74
0,76 – 66 – 7,5 à 3060 tr/min
Pré-filtre et filtre à cartouche
Variable, de 0,54 - 0,14 à 1,22 - 0,32 en fonction de la puissance requise

Type
Watts absorbés (W)
Courant utilisé
Puissance (Ch) – (kW)
Commandes de démarrage
Branchement au réseau électrique

Moteur asynchrone monophasé
1800
230Vca alternatif 50 Hz
2,5 – 1,8 à 2800 tr/min
Boîtier électrique intégré avec bouton de démarrage et arrêt d’urgence Le 
boîtier comprend une fiche à deux pôles (plus terre). Fourniture d’une prise 
toujours à 2 pôles (plus terre) de 16A et 250V

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

1 – 0,26
150 – 2176 - 15000
N° 1
Filtre à cartouche avec capacité de filtration de 25µm

0/4 – 0/0,132Vitesse maximale d’extraction (cm/s) – (foot/s)
Course pistons extracteur hydraulique (mm) – (inch) 290 – 11,42

 CIRCUIT HYDRAULIQUE

 EXTRACTEUR HYDRAULIQUE

MOTEUR ÉLECTRIQUE 230Vca

Type
Watts absorbés (W)
Courant utilisé
Puissance (Ch) – (kW)
Commandes de démarrage
Branchement au réseau électrique

Moteur asynchrone monophasé
1700
115Vca alterné 60 Hz
2,3 – 1,7 à 3420 tr/min
Boîtier électrique intégré avec bouton de démarrage et arrêt d’urgence 
Le boîtier comprend une fiche à deux pôles (plus terre). Fourniture 
d’une prise toujours à 2 pôles (plus terre) de 20A et 130V

MOTEUR ÉLECTRIQUE 115Vca 

ESSAIS DP RUMOROSITÀ MOTORE A BENZINA

RIFORNIMENTI

COLORI E TRATTAMENTI

DOCUMENTAZIONE

TARGHETTE

Per identificare le funzioni del pedale che aziona il distributore idraulico, è presente una targhetta in alluminio incisa rivettata alla protezione 
dello stesso.

Manuale d’uso e manutenzione penetrometro, manuale d’uso e manutenzione motore, fascicolo certificazioni

Colore di serie Rosso rubino RAL 3003
Trattamento telaio gruppo moto-pompa  Zincatura

Peso

Gruppo moto-pompa benzina  32,3 kg  71,2 pound

Percussore  47,5 kg  104,7 pound

Estrattore idraulico  16 kg  35,3 pound

Distributore a pedale  9,7 kg  21,4 pound

Totale  105,5 kg  232,6 pound

Capacità serbatoio carburante (litri) – (US gallon) 3,8 – 1
Capacità serbatoio olio idraulico (litri) – (US gallon) 7,8 – 2,1

Lwac (dB) 108 (ISO 3744)

RUMOROSITÀ MOTORE ELETTRICO
Lwac (dB) 107 (ISO 3744)

PESI CON GRUPPO MOTO-POMPA ELETTRICA

Peso

Gruppo moto-pompa elettrica  38,5 kg  84,9 pound

Percussore  47,5 kg  104,7 pound

Estrattore idraulico  16 kg  35,3 pound

Distributore a pedale  9,7 kg  21,4 pound

Totale  111,7 kg  264,3 pound

DPM30 DPM30

MOTEUR À ESSENCE 

hauteur de chuteMouton 



POIDS AVEC GROUPE MOTO-POMPE À ESSENCE 

E’ possibile effettuare la prova dinamica con i seguenti valori:

Maglio Volata Aste Punta

30 kg 66 pound 200 mm 7,87 inch Ø20 mm 0,79 inch 10 cm2 1,6 inch2 60°

Tipo A 4 tempi, alimentazione a benzina senza piombo,
raffreddamento ad aria forzata, monocilindrico silenziatore

Avviamento A strappo
Potenza (Hp) – (kW) 4 – 2,94 a 3060 giri/minuto
Cilindrata (cm3) – (inch3) 127 – 7,74
Coppia (kgm) – (inch-pound) – (Nm) 0,76 – 66 – 7,5 a 3060 giri/minuto
Filtro aria Prefiltro e filtro a cartuccia
Consumo (litri/ora) – (US gallon/ora) Variabile da 0,54 - 0,14 a 1,22 - 0,32 in funzione della potenza richiesta

Tipo  Motore asincrono monofase
Watt assorbiti (W)  1800
Corrente utilizzata  230Vac alternata 50 hz
Potenza (Hp) – (kW)  2,5 – 1,8 a 2800 giri/minuto
Comandi avviamento  Scatola elettrica integrata con pulsante di avvio e arresto d’emergenza
Allacciamento alla rete elettrica  La scatola integra una spina a 2 poli (più terra). Viene fornita una presa

sempre a 2 poli (più terra) da 16A e 250V

Capacità circuito (litri) – (US gallon)  1 – 0,26
Pressione operativa massima (bar) – (psi) – (kPa)  150 – 2176 - 15000
Pompe  N° 1
Filtro  Filtro a cartuccia con capacità di filtrazione di 25µm

Velocità massima d’estrazione (cm/sec) – (foot/sec)  0/4 – 0/0,132
Corsa pistoni estrattore idraulico (mm) – (inch)  290 – 11,42

IMPIANTO IDRAULICO

ESTRATTORE IDRAULICO

MOTORE A BENZINA

MOTORE ELETTRICO 230Vac

Tipo  Motore asincrono monofase
Watt assorbiti (W)  1700
Corrente utilizzata  115Vac alternata 60 hz
Potenza (Hp) – (kW)  2,3 – 1,7 a 3420 giri/minuto
Comandi avviamento  Scatola elettrica integrata con pulsante di avvio e arresto d’emergenza
Allacciamento alla rete elettrica  La scatola integra una spina a 2 poli (più terra). Viene fornita una presa

sempre a 2 poli (più terra) da 20A e 130V

MOTORE ELETTRICO 115Vac

PROVE DP

COULEURS ET TRAITEMENTS

DOCUMENTATION 

Pour identifier les fonctions de la pédale qui actionne le distributeur hydraulique, une plaque gravée en aluminium est rivetée 
sur la protection de la pèdale.

Manuel d’utilisation et d’entretien du pénétromètre, manuel d’utilisation et d’entretien du moteur, dossier des certifications

Couleur de série
Traitement châssis groupe moto-pompe

Rouge rubis RAL 3003
Zingage

Poids

Groupe moto-pompe à essence 32,3 kg  71,2 pound

Système de battage 47,5 kg  104,7 pound

Extracteur hydraulique 16 kg  35,3 pound

Distributeur à pédale 9,7 kg  21,4 pound

Total 105,5 kg  232,6 pound

3,8 – 1

RESERVOIRS

Capacité du réservoir de carburant (litres) – (gallon US) 

Capacité du réservoir d'huile hydraulique (litres) – (gallon US) 7,8 – 2,1

BRUIT MOTEUR À ESSENCE  
108 (ISO 3744)

BRUIT MOTEUR ÉLECTRIQUE
107 (ISO 3744)

POIDS AVEC GROUPE MOTO-POMPE ÉLECTRIQUE 

Poids

Groupe moto-pompe électrique 38,5 kg  84,9 pound

Système de battage 47,5 kg  104,7 pound

Extracteur hydraulique 16 kg  35,3 pound

Distributeur à pédale 9,7 kg  21,4 pound

Total 111,7 kg  264,3 pound

DPM30 DPM30

Lwac (dB)

Lwac (dB)

PLAQUES



Données non contraignante,

sous réserve de modifications.

Les illustrations peuvent être différentes 

par rapport à la version standard. 

L’équipement peut être différent selon

le pays de destination.
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