
 Réduit le remaniement du sol 

 Compatible avec l’unité de contrôle TEXAM 

 Construction robuste et simple 

 Estimation de la capacité portante et des tassements  

 Estimation des déformations latérales des pieux  

www.roctest.com 

La sonde pressiométrique autoforeuse BOREMAC est utilisée pour 

déterminer in situ les propriétés mécaniques des sols fins et des 

sables. Cette sonde est opérée à l’aide de l’unité de contrôle 

TEXAM - voir la fiche technique correspondante. Le BOREMAC 

comprend : 

 

Un module désintégrateur 

Ce module, à la base de la sonde, consiste en une trousse 

cylindrique coupante et d’un outil désintégrateur. La position relative 

de ces deux éléments est ajustable afin the faciliter le forage selon 

les types et duretés des sols rencontrés. 

 

Une sonde 

La sonde est similaire à la sonde de diamètre N du pressiomètre 

TEXAM à l’exception des bagues et écrous d’extrémités.  

 

Un adaptateur de sonde à tubage  

Cet adaptateur permet de raccorder la sonde au train de tiges 

externes. Il contient 4 ouvertures longitudinales permettant 

l’évacuation du liquide de forage ainsi que le passage de la tubulure 

de sonde. 

 

La tubulure 

Une tubulure unique avec raccord rapide permet la saturation et le 

gonflement de la sonde. 

La sonde pressiométrique autoforeuse BOREMAC est utilisée pour déterminer in situ les 
propriétés mécaniques des sols fins et des sables 
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Avantages 



Spécifications 
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Sonde  

Diamètre au repos 73 mm 

Longueur totale   180 cm 

Pression maximum 4000 kPa 

Poids 17 kg 

Adaptateur 

sonde à tige 

Sonde expansible 

Adaptateur tige à 

foreuse 

(Optionnel) 

Système BOREMAC complet avec adaptateur tige à 

foreuse (optionnel)  

Module désin-

tégrateur 

Tiges  

Diamètre externe des tiges externes 46 mm (1 13/16’’) 

Diamètre interne des tiges externes 38 mm (1 1/2’’) 

Diamètre externe des tiges internes 12.6 mm (1/2’’) 

Diamètre interne des tiges internes 6.3 mm (1/4’’) 

Poussée maximale 4 tonnes 

Requis de l’outil désintégrateur 

Requis moteur hydraulique: 19 l/min à 17500 kPa  

Rotation: 50 à 200 rpm  

Requis liquide de forage : 8 à 20 l/min à 700 kPa (eau ou boue de forage)  

Veuillez préciser : 

 Longueur de tubulure  

 Nombre de tiges  

Procédure d’essai 

Une foreuse sera utilisée afin d’insérer la sonde en place, d’appliquer la force de rotation à l’outil désintégrateur, et d’injecter le liquide de 

forage. Les particules de sols générées par l’outil désintégrateur seront évacuées vers le haut via l’intérieur creux de la sonde, puis via 

l’espace annulaire entre les tiges externes et les parois du forage. Lorsque la sonde atteint la profondeur requise, l’opération d’auto-forage est 

stoppée et l’essai est réalisé. Les longueurs de tiges internes et externes sont ajoutées au fur et à mesure. Si une couche graveleuse doit être 

testée, le forage sera réalisé de façon traditionnelle et l’essais pourra être réalisé avec le système BOREMAC. 

Pour commander Accessoire optionnel 

• Adaptateur tige à foreuse 

Le produit et ses caractéristiques sont sujets à changement sans préavis.  
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