Une TERRA-JACK 125 fonce depuis une cave

Des mesures rapides entraînent une action rapide. La Société SCHMID de Neu-Ulm (en Bavière), qui s'est
spécialisée dans l'équipement de la maison, a renouvelé cette canalisation d'eau potable en seulement
une matinée. Pour ce chantier, la Société SCHMID a utilisé la TERRA-JACK 125. Avec cette machine de
fonçage, il possible de réaliser un trou pilote dirigé avec une force de poussée pouvant aller jusqu'à 12,5 t.
Au retour, le trou pilote est élargi à l'aide d'une étoile cisaillante et d'une cloche élargisseuse et un fourreau
PEHD est introduit simultanément. Un avantage particulier de la TERRA-JACK est qu'elle peut être facilement transportée par 2 opérateurs. En liaison avec une flasque murale, elle peut être montée sur un mur
de cave. Le fonçage a été réalisé sur une longueur de 18 m. et a duré, malgré un sol graveleux, seulement
trois heures pile.

Le branchement de la maison sort de la cave, passe sous la terrasse et sous le jardin, pour aller jusqu'à
la rue. La longueur totale est de 18 m. On a introduit un fourreau PEHD DE 50 mm.
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Après 18 m. la tête de fonçage
atteint la fouille d'arrivée

Le canal de forage est élargi pendant l'introduction du fourreau avec une cloche élargisseuse de
ø 75 mm et le nouveau fourreau PEHD DE 50
mm est introduit simultanément. Le raccordement
à la canalisation d'eau principale est préparé.

La nouvelle canalisation d'eau est introduite

Après l'introduction du fourreau, la TERRAJACK est démontée. Elle peut facilement être
transportée par deux personnes. La conduite
d'eau est raccordée dans la maison.
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