
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

L’efficience et la productivité

Domaines d’application :

√ Minage

√ Foration en Ø 95 mm à 152 mm

√ Foration fond de trou en terrain difficile

Un groupe composé de 4 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 73 
Fax : +33(0)4 72 47 66 71 - sales@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.

technidrill

foraloc
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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)

Chariot hydraulique 
de perforation fond de trou

Furukawa type DCR20
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Avantages de conception
Larges capots d’accès au moteur
Tout l’entretien se fait au niveau du sol. 
Le vérin de porte facilite leur ouverture et 
permet un accès facile à tous les organes.

Une cabine professionnelle
La cabine est équipée de larges fenêtres offrant une 
visibilité maximale à l’opérateur. La pressurisation de 
la cabine avec filtres et l’air conditionné empêchent la 
poussière d’entrer.

IMS (Intelligent Monitoring System)
L’écran de contrôle IMS permet de visualiser 
en temps réel un défaut de fonctionnement 
de la machine. 

Simplification des opérations de forage par joystick

Compresseur à haut rendement 25 bars, 24,3 m3

Changeur de tiges automatisé pour tiges de 5m

Grande visibilité

Faibles émissions, moteur Caterpillar Tier III

Diamètre des tiges de 76 à 102 mm

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.
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Principaux éléments

Machine DCR20

Poids & dimensions

Masse opérationnelle kg 21 000

A Longueur hors tout mm 10 645

B Longueur au sol mm 2 865

C Largeur hors tout au travail mm 4 330

D Largeur des chenilles mm

E Largeur d’une chenille mm

F Hauteur hors tout (transport) mm 3 800

Chenillard

Garde au sol mm 502

Angle d’oscillation deg ±7,5

Vitesse de déplacement km/h 3,6

Pente maximale deg 25

Moteur

Marque et modèle Caterpillar C-13 Tier 3

Type Turbochargé diesel

Puissance et régime kW/min 328 / 2 100

Capacité du réservoir l 700

Compresseur

Modèle Airman PDSK 900

Débit m3/min 24

Pression MPa 2,5

Bras

Inclinaison bas-haut deg 14 - 49

Orientation droite-gauche deg 30 - 13

Glissière

Longueur mm 9 964

mm 5 678

mm 1 200

Orientation droite-gauche deg 16 - 77

Force au retrait maximum kN 30

Capteur de poussières

Capacité d’aspiration m3/min 70

Manipulation des tiges

Type Changeur de tiges automatique

Nombres de tiges 8

Tiges et taillants

Diamètres des tubes mm 76, 89, 102

Type de filetage

Longueur des tubes mm 5 000

Capacité de forage

Marteaux

Diamètre des taillants

Ces spécifications sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis
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1. Barillet
2. Rotative
3. Glissière renforcée
4. Précyclone
5. Cloche de captage
6. Vérin oscillation de tracks
7. Amortisseurs
8. Sécurité anti-chute de tubes
9. Vérin de basculement de la glissière
10. Feu de travail
11. Vérin d’oscillation
12. Marche-pied opérateur
13. Capteur de poussière
14. Moteur de tracks
15. Chenilles
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Vue arrière

Glissière

Cloche de captageVue de profil

Garantie service eurofor
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