La TERRA-JET 3008 ES fore à partir de petites fouilles

L’entreprise Gruber Terrassements GmbH à Rohrbach sur Lafnitz en Autriche a été fondée à l’origine comme
distributeur de véhicules utilitaires et de machines de construction. En 2003 elle a été modifiée dans sa forme
actuelle d’entreprise de Génie Civil. Elle emploie actuellement 15 personnes. Son activité principale est la
construction de lignes, plus précisément le Génie Civil. Son rayon d’action couvre l’est de l’Autriche. Son
principal client est Telecom Austria avec des contrats annuels. Gruber Terrassements travaille également pour
des sociétés de téléphone privées, ainsi que pour des distributeurs de chauffage urbain, et des fournisseurs
d’énergie locaux.
La TJ 3008 ES est une foreuse de fond de fouille, qui peut effectuer des forages sur des longueurs allant jusqu’à
100 m et aléser jusqu’à ø 420 mm. Avec les outils de forage appropriés TERRA-ROCK, elle peut même forer
dans des terrains rocheux. En dépit de cela, elle n’a besoin que d’une fouille de 2,00 m de long et environ 2,00 m
de large. Comme la fouille est déjà à la profondeur de pose du tuyau, elle peut être utilisée dans deux directions
de travail.

La TJ 3008 ES est déchargée.

La TJ 3008 ES est déposée dans la fouille.
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La tête de
forage arrive
avec
précision.
La tête de forage est localisée tout au long du
forage du trou pilote.

L’aléseur et le nouveau fourreau avant
l‘introduction.

Le fourreau est introduit.

La Bentonite évacue les matériaux tout au
long de l‘introduction.

La TERRA-JET 3008 ES est nettoyée
après le forage réussi.
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