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Introduction
Ces instructions sont destinées aux opérateurs de l'équipement 
TerraRoc. L'objectif de ces instructions est de vous fournir des 
connaissances sur la manière d'utiliser l'équipement de manière 
efficace et sûre. Ces instructions vous donnent également des 
conseils et vous indiquent comment effectuer l'entretien régulier 
de l'équipement. Elle ne remplace pas la formation approfondie 
de l'opérateur, elle est un complément. Pour de plus amples 
informations concernant les mesures de service, veuillez 
contacter votre représentant TerraRoc le plus proche. 

Lisez toujours attentivement ces instructions et assurez-vous 
que vous les avez toutes comprises avant de commencer pour la 
première fois.

Le propriétaire de l'équipement est autorisé à prendre des 
copies de cette publication uniquement pour un usage interne. 
Il est toutefois recommandé de commander des copies 
supplémentaires auprès du représentant de TerraRoc afin de 
bénéficier de la dernière révision. 

TerraRoc Ltd se réserve le droit d'apporter des modifications à 
ses produits afin d'améliorer les caractéristiques de conception 
ou de performance sans préavis. Les informations contenues 
dans cette publication sont supposées être exactes au moment 
de la publication, mais sont susceptibles d'être modifiées afin de 
remédier aux défauts détectés ou de suivre l'évolution du produit. 

Tout utilisateur de cette publication est prié d'informer TerraRoc 
des lacunes constatées, notamment en matière de sécurité des 
produits. 
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1. Description de 
produit
1.1. Description
Le carottier à câble S Geobor de TerraRoc, d'un diamètre standard 
de 146 mm, a été conçu pour l'échantillonnage de carottes dans des 
formations dures, extrêmement tendres et argileuses, à l'aide d'une 
large gamme de méthodes de forage. Il est disponible dans des 
longueurs utiles de 1.500 m et 3.000 m.

En général, le système S Geobor est extrêmement polyvalent. 
En tant que carottier triple, c'est-à-dire un carottier double avec 
chemise en plastique, il peut affronter la plupart des tâches de 
carottage. L'eau, la boue liquide ou l'air peuvent être utilisés 
comme moyen de rinçage.

S Geobor peut être adapté à presque toutes les situations de sol et 
de roche en utilisant différents types et formes de taillants.

Le carottage est optimisé en changeant le carottier (avec ou sans 
ressorts à coches), les boîtiers du carottier, les ensembles de tubes 
intérieurs, les taillants de conception différente, etc.

La chemise en plastique remplie de l'échantillon de carottage peut 
être utilisée comme protection pendant le transport ou le stockage.

Le système de forage S Geobor est une conception originale de 
TerraRoc et offre un certain nombre d'avantages tels que :

•  Tête de carottier stable à triple verrouillage fiable

•  Flexibilité totale dans la méthode de carottage 1-5, carottage 
standard, carottage pilote, prélèvement par tube de Shelby ou 
non carottage.

•  Installation de sécurité et récupération de l'ensemble de tube 
intérieur. Le dispositif optionnel "dispositif pour trou sec" garantit 
que le tube intérieur sera inséré et relâché uniquement lorsqu'il 
est verrouillé, fonctionnant dans un trous rempli de liquide ou sec.

1.2. Description de la méthode 1–7
Le carottier à câble S Geobor peut être utilisé de plusieurs façons, 
par ex. :

Méthode 1: Carottage dans des formations 
dures à mi-dures

Taillant avec des diamants sertis ou imprégnés en surface, des 
garnitures PCD, Corborit ou en carbure. Le diamètre de coupe de 
146 (150) mm donne un diamètre de carotte de 102 mm.

Les taillants ont normalement des trous de rinçage à travers le front 
de taillant (FD, vidage de front), mais peuvent également avoir des 
canaux d'eau sur le front du taillant (rinçage de canal CF, ECF).

Méthode 2 : Carottage dans des formations 
tendres à très tendres

Ici, le taillant en carbure est construit en deux phases (alésoir et 
pilote). L'étape pilote coupe la carotte et l'étape d'alésoir maintient le 
calibre du trou. Le fluide de rinçage sort entre les deux phases, ce qui 
évite de rincer la carotte. L'alésoir conserve le diamètre du trou de 
150 mm. Le taillant pilote coupe une carotte de 102 mm de diamètre.

Méthode 3 : Carottage dans des formations très tendres et lâches, 
extrêmement sensibles au rinçage.

Ce taillant en carbure est construit en deux phases. Cependant, l'ID 
du taillant pilote permet au porte-extracteur de carotte de ressortir 
d'environ 25 mm devant le taillant, comme un manchon plongeur, 
afin d'éloigner le liquide de rinçage des carottes échantillonnées. 
L'alésoir coupe un trou de 150 mm, le pilote, avec le porte-
extracteur de carotte spécial, renvoie un échantillon de carotte de 
102 mm de diamètre.

Fig 1.2.1. Méthode 1-3
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Méthode 1  Méthode 2  Méthode 3

1. Extracteur de carotte

2. Porte-extracteur de carotte

3. Couronne de carottage

Méthode 4 : Carottage dans des formations 
tendres diverses. 

(Méthode Mazier). (Disponible sur demande).

Pour le carottage dans des formations très tendres non 
consolidées avec des couches diverses. L'ensemble de tube 
intérieur à ressort est allongé pour passer devant le taillant, mais 
il est rétractable pour une adaptation optimisée à la dureté du sol 
et pour protéger le porte-extracteur de carotte de la destruction. 
Pour cette méthode, un taillant en carbure de diam. ext./int. de 
146/109 est utilisé. Le diamètre de la carotte est de 102 mm.

Le tube intérieur avec le porte-extracteur de carotte dépasse 
d'environ 60 mm en avant du taillant. L'ensemble va se rétracter 
à une pression totale d'environ 600 kg, vers l'avant du taillant, 
ce qui signifie que la position du porte-extracteur de carotte est 
constamment ajustée à la dureté de la roche. Cela permettra de 
minimiser l'exposition de l'échantillon au rinçage.

Fig 1.2.2. Méthode 4

Porte-extracteur 
de carotte
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Méthode 5 : Echantillonage par “tube Shelby”.

Utilisé pour le prélèvement d'échantillons sur des sols très tendres 
et à cohésion fine (argile, etc.) 

L'ensemble de tube intérieur sera remplacé par un ensemble de 
tube Shelby non rotatif. Les échantillons sont prélevés à l'avant du 
taillant en enfonçant l'échantillonneur dans le sol aussi loin que la 
longueur du tube d'échantillon le permette (762/914 mm).

Le tube de Shelby retourne un échantillon de carotte de 95 mm de 
diamètre : - taille de taillant diam. ext./int. 146/102 mm. 

Note ! Avec cette méthode, il n'y a pas de rotation, seulement de la 
pression.

l'ill 1.2.3. Méthode 5 : Méthode de forage non 
carotté

1

1. Echantillonneur

Méthode 6: Méthode de forage non carotté

Si le carottage est alterné avec le non-carottage, l'ensemble de 
tube intérieur est remplacé par un ensemble de tube intérieur sans 
carottage. L'ensemble de non-carottage est conçu pour un taillant de 
37/8" (98,4 mm) sans carottage avec raccord à broche de 23/8" API REG. 

L'ensemble de tube extérieur doit être équipé d'une taille de taillant 
standard S Geobor (diam. ext./int. de 146/102 mm). 

Le S Geobor est un système de verrouillage unique et solide à trois 
points, permettant une contrainte de 7 tonnes.

"Carottage pilote" facultatif avec la méthode 6

Le carottage pilote est utilisé pour les mesures de contrainte dans un 
trou de 102 mm (4").

Le taillant sans carottage sera remplacé par un tube carottier 
(101T2, 101T6 ou 101T6S) et un adaptateur croisé. Le carottage 
pilote permettra de retourner un échantillon de carotte de plus petit 
diamètre de la section où le trou de 102 mm (4") est requis.

l'ill 1.2.4. Méthode 6: Méthode sans carottage

1

1. Taillant sans carottage

Méthode 7: Garniture d'étanchéité pour perte 
d'eau

Test (de Lugeon) et/ou récolte de liquide. (Disponible sur 
demande).

l'ill 1.2.5. Méthode de la garniture 
d'étanchéité
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1.3. Caractéristiques techniques – 
carottier à câble

Diamètre et diamètre de carotte

Détail
Diamètre (mm)

Diam. ext. ID

Tube extérieur 139,7 128,0

Tube intérieur 117,0 111,0

Chemise PVC 110,0 105,6

Carotte 102

Longueur et longueur de carotte

Détail Longueur (mm)
Longueur de 
carotte (mm)

Carottier x 1500 mm 2600 1500

Carottier x 3000 mm 4100 3000

Poids

Détail Poids (kg)

Carottier x 1500 mm 101

Carottier x 3000 mm 136

Unité de tube intérieur x 1500 mm 46

Unité de tube intérieur x 3000 mm 58

Unité de tube extérieur x 1500 mm 55

Unité de tube extérieur x 3000 mm 78

Tête de carottier complète 25

Cloche de repêchage 11

Dispositif de trou sec 15

Protection de surcharge complète 5

1.4. Caractéristiques techniques – tiges
Les informations suivantes s'appliquent aux tiges de carottier à 
câble S Geobor Monobloc.

Caractéristiques techniques

Qualité du matériau P-105

Limite d'élasticité (min.) 740 N/mm2

Résistance à la traction (min.) 880 N/mm2

Expansion après A 5% (min) 13 %

Couple de connexion recommandé 3 KNm

Couple simple maximal 8,2 KNm

Force d'extraction maximale 445 KN

Diamètre extérieur du tube 139,7 mm

Diamètre intérieur du tube 125,5 mm

Les tiges sont disponibles d'office en 3 
longueurs :

Tiges disponibles

Longueur (mm)
Numéro  

de référence
Poids par assemblage 

de tige (kg)

500 8393 0528 00 12

1500 8393 0528 20 35

3000 8393 0528-30 70

Les tiges décrites (Monobloc) sont fabriquées d'une seule pièce.

Elles sont étirées à froid et traitées thermiquement.

Les fils sont coniques avec 3TPI. Surface traitée par un 
revêtement spécial.
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1.5. Caractéristiques techniques 
- taillants
Différents types et conceptions de taillants peuvent être utilisés 
pour le carottier S Geobor, selon la méthode utilisée et la 
formation dans laquelle le forage doit être effectué. Les types et 
les applications les plus courants sont décrits ici :

Méthode 1 (diam. ext. 146 mm, diam. int. 102 mm)

Type / Application
Numéro de 
référence

TCI – Taillant rapporté au carbure de tungstène

Taillant deux phases (pilote et alésoir). Trous de 
rinçage (FD). Pour formation tendre. 

8372 0941 10

CRB – Taillant éclateur au carbure de tungstène. 

Trous de rinçage (FD). Pour formation tendre à 
moyennement tendre. 

8372 0925 05

DPX – Taillant Diapax avec 12 x 13 mm.

Inserts PCD. Trous de rinçage (FD). Pour forma-
tion tendre

3702 1901 17

DPX – Taillant Diapax avec 8 x 13 mm. 

Inserts PCD. Canaux de rinçage (CF). Pour 
formation tendre.

3702 6391 00

TRX – Taillants Tripax. 

avec inserts PCD. Pour formations tendres à moyennement 
dures.

- 96 inserts triangulaires. Avec trous de rinçage 
(FD).

3702 5085 00

- 60 inserts cubiques. Avec canaux de rinçage 
(CF).

3702 6461 00

- 77 inserts cubiques. Profil en dent de scie. 
Avec trous de rinçage (FD).

3702 5066 00

SS – Taillant diamanté Surface Set. 

Pour formations tendres à moyennement dures.

- Profil de couronne conique, 20/25 spc. Avec 
trous de rinçage (FD).

3702 1901 67

- Profil multi-étages, 20/25 spc. Avec trous de 
rinçage (FD).

3702 1901 62

IMP – Taillant diamant imprégné. 

Pour formation dure à très dure. Avec trous de rinçage (FD).

- Imprégnation #4, 6 mm. Avec trous de rinçage 
(9FD). Pour formation tendre à moyennement 
tendre, abrasive, hautement fracturée.

3740 4007 61

- Imprégnation #4, 6 mm. Avec canaux 
de rinçage (12CF). Pour les formations 
moyennement tendres à dures, abrasives et 
fracturées.

3740 4007 63

- Imprégnation #6–8, 6 mm. Avec canaux 
de rinçage (12CF). Pour les formations 
moyennement dures à dures, abrasives + 
formation mixte.

3702 6978 00

- Imprégnation #9, 10 mm. Avec trous de 
rinçage (12FD). Pour formation dure à très dure, 
légèrement abrasive.

8370 2300 38

Jeu de diamants alésoir Surface SS 3761 0014 77

Méthode 2 (diam. ext. 150 mm, diam. int. 102 mm)

Type / Application
Numéro de 
référence

TCI – Taillant rapporté au carbure de tungstène.

Taillant deux phases (pilote et alésoir). Pour 
formation très tendre. Avec trous de rinçage 
(FD). 

8372 0902 10

À utiliser avec le porte-extracteur de carotte 3867 2876 00

Méthode 3 (diam. ext. 150 mm, diam. int. 110 mm)

Type / Application
Numéro de 
référence

TCI - Taillant rapporté au carbure de tungstène.

Taillant à deux phases (pilote et alésoir).Pour 
formation très lâche. Avec trous de rinçage 
(FD). 

8372 0941 40

À utiliser avec le porte-extracteur de carotte 
(saillie de 25 mm).

3867 2881 00

CBT SS CF

CBT TCI

CBT DPX FD

CBT IMP FD

CBT CRB CF

CBT TRX CF

Consultez le catalogue Terracore pour une plus grande 
sélection de taillants.
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2. Consignes 
d'utilisation
2.1. Réglage de base du carottier
Vérifiez que les trois loquets du carottier intérieur sont en position 
extérieure et qu'ils peuvent être enfoncés si on les presse 
légèrement à la main et qu'ils reviennent d'eux-mêmes dans la 
position initiale. Montez la carotte dans le porte-extracteur.

Cela doit être fait du côté du fil.

Une fois que le carottier intérieur a été positionné dans le carottier 
extérieur et que l'alésoir et le taillant ont été assemblés, la 
distance entre l'épaulement d'accrochage (7, 3702 1294 00) et le 
manchon (9, 3702 1295 00) doit être de 70,5 mm.

Cela permet d'assurer le bon réglage de base pour la distance 
entre le boîtier du carottier et le taillant.

Si la distance est trop faible, le liquide de rinçage s'écoulera et 
perturbera l'échantillon de carotte.

Si la distance est trop grande, le carottier central interne peut se 
bloquer et tourner avec le carottier externe. Le carottier à tube 
intérieur pourrait même ne pas se verrouiller du tout et être 
poussé vers le haut pendant le forage. L'échantillon de carotte 
pourrait être perdu dans le trou et détruit.

Procédure de réglage

1. Placez une clé sur l'écrou de blocage (8, 3702 1293 00).

2. Placez l'autre clé sur l'arbre (14, 3702 1292).

3. Desserrez l'écrou de blocage en le frappant délicatement avec 
un marteau.

4. Rotation de la tête du carottier vers la droite = réduction de la 
distance

5. Rotation de la tête du carottier vers la gauche = augmentation 
de la distance

6. Après avoir réglé correctement la distance à 70,5 mm, serrez 
l'écrou de blocage avec les clés et sécurisez le réglage.

l'ill 2.1.1. Réglage de base du carottier

(Voir également le Catalogue de produits 6991 1715 01).

1. Boîtier de verrouillage

7. Epaulement d'accrochage

8. Ecrou de blocage

9. Douille

14. Arbre
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2.2. Forage
Lorsque le carottier et l'équipement de forage sont installés, le 
forage sera effectué de la même manière qu'un processus de 
forage normal.

Pour obtenir un résultat de forage optimal, il faut choisir le bon 
taillant pour la formation à forer et utiliser les bons paramètres 
de forage.

2.2.1. Paramètres de forage recommandés

Type de taillant tr/min

TCI – Taillant rapporté au carbure de tungstène 50–100

CRB – Taillant éclateur au carbure de tungstène 80–150

DPX – Taillant Diapax (PCD) 50–100

TRX – Taillant en dent de scie Tripax (PCD) 80–150

TRX – Tripax (PCD Geoset) 150–300

SS – Taillant diamanté Surface Set 200–400

IMP – Taillant diamant imprégné 300–500

Paramètre de forage Valeur recommandée

Volume de rinçage
140–250 I/min (rinçage à l'eau/boue, 
selon la formation et le type de taillant)

Soufflage d'air
10–17 m3/min (rinçage à l'air selon la 
formation et le type de taillant)

WOB (poids sur 
taillant)

Max 90 kN (en fonction de la formation, 
type de taillant et méthode)

Force d'arrachage de 
carotte

Avec un diamètre de carotte de 102 
mm dans de la dolomie non perturbée 
et sans défaut par ex. (données de 
laboratoire) 40-60 kN (l'expérience a 
toutefois montré que ces valeurs sont 
inférieures dans la pratique)

2.3. Réception et soulèvement du 
carottier intérieur
Si le carottier est plein, ou si une carotte bloque, le forage est 
interrompu. Tirez les tiges de forage vers le haut pour briser la 
carotte. Lorsque l'articulation supérieure de la tige est visible au-
dessus du porte-tige, cette tige avec tête d'injection d'eau (Kelly) 
doit être déconnectée. 

La tête de rotation pivote latéralement (si la conception de l'engin 
de forage le permet) pour dégager l'extrémité de la boîte des tiges 
de forage.

Vérifiez que le câble est bien fixé à la cloche de repêchage et 
abaissez la cloche de repêchage dans le train de tiges. Lorsque la 
cloche de repêchage s'est arrêtée, saisissez le câble et tirez pour 
vérifier si la cloche de repêchage est verrouillée sur la tête du 
carottier intérieure.

Si la cloche de repêchage n'est pas verrouillée, remontez la cloche 
de repêchage d'environ un mètre et laissez-la tomber. Lorsque la 
cloche de repêchage est verrouillée sur le carottier intérieur, tirez-la 
vers la surface. Une fois que le carottier intérieur et la cloche de 
repêchage sont sortis du trou, détachez le carottier intérieur de 
la cloche de repêchage en pressant les loquets ensemble. Retirez 
l'échantillon de carotte du tube intérieur. Il est parfois nécessaire 
d'utiliser un marteau en caoutchouc pour taper doucement sur 
le tube intérieur afin de faire sortir la chemise avec la carotte. 
N'utilisez jamais de marteau en acier. Les tubes intérieurs bosselés 
provoquent des blocages de carotte.

2.4. Installation d'un carottier interne - 
(trou rempli d'eau)
Si le tube intérieur est vide ou si un deuxième carottier intérieur 
vide est utilisé, vérifiez d'abord que l'extracteur de carotte et le 
porte-extracteur de carotte ne sont pas endommagés ou usés. 
Vérifiez la distance correcte entre le porte-extracteur de carotte et 
le taillant (voir 2.1. Réglage de base du carottier). Vérifiez que les 
loquets sont libres. Les loquets doivent toujours être en position 
extérieure et ne doivent pas montrer de tendance à "gripper".

Insérez le tube intérieur complet dans le train de tiges et laissez-
le descendre par gravité jusqu'au carottier à tube extérieur. Une 
fois que le carottier intérieur verrouillé dans le carottier à tube 
extérieur, on peut entendre une vibration ou un bruit inhabituel. 
Cela montre que le carottier intérieur est fixé en position de 
travail. Ne confondez pas ce bruit avec celui que l'on peut 
entendre lorsque le carottier intérieur passe les articulations du 
train de tiges.

2.5. Installation d'un ensemble de 
tubes intérieurs – (trou sec) 
Vérifiez le carottier comme décrit au point 2.4. 

Si le trou contient peu ou pas d'eau, l'ensemble de tube intérieur 
ne peut pas être installé de la même manière qu'un trou rempli 
d'eau. Le treuil à câble et l'accessoire optionnel "Dispositif de trou 
sec" doivent être utilisés.

Instructions pour le montage, le chargement et l'installation du 
dispositif trou sec. 

1. Démontez (manchon de prise 12, P/N 3702 1238 00) de la cloche de 
repêchage 3702 1249 80.

2. Fixez le dispositif de trou sec (13, N/P 3702 1220 80 sur le 
manchon (11) dans la cloche de repêchage).

3. Desserrez l'écrou (1) du dispositif de trou sec  
(N/P 3702 1221 00) en le tournant vers la gauche.

4. Placez l'ensemble complet sur l'outil de chargement  
(11, N/P 3702 1229 00).

5. Enfoncez le dispositif de trou sec aussi bas que possible jusqu'à 
ce que les trois loquets sortent sur le côté.

6. Verrouillez le dispositif de trou sec à cette position chargée en 
tournant l'écrou (1, N/P 3702 1221 00) vers la droite. 

7. Installez et fixez le dispositif de trou sec complet sur la tête de 
l'ensemble de tube intérieur.

8. Utilisez le treuil à câble et insérez l'ensemble complet du 
dispositif de trou sec et de tube intérieur dans la tige de forage. 
Arrêtez l'installation juste au moment où l'écrou  
(1, N/P 3702 1221 00) est encore disponible et visible au-dessus 
de l'extrémité de la tige supérieure. 

9. Desserrez l'écrou en tournant à gauche jusqu'à ce que vous 
entendiez un déclic des loquets libérés dans le dispositif de trou 
sec. L'intérieur de la tige va maintenant empêcher le dispositif 
de trou sec de se dégager du tube intérieur. AVERTISSEMENT, 
Risque de chute de l'ensemble de tube intérieur si le dispositif 
de trou sec est trop haut.

10. Continuez à installer l'ensemble complet avec le treuil à câble, 
jusqu'à ce que vous atteigniez la position finale dans le tube 
extérieur du carottier.

11. Lorsque le tube intérieur est correctement positionné, 
le dispositif de trou sec se détache automatiquement de 
l'ensemble de tube intérieur, mais uniquement dans cette 
position. 

L'installation de l'ensemble de tube intérieur avec le dispositif 
de trou sec vous donnera une indication garantie que le tube 
intérieur est dans la bonne position.
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2.5.1. Utilisation du dispositif de trou sec 
comme cloche de repêchage

Après avoir fixé le dispositif d'installation de trou sec comme 
décrit au point 2.5, il n'est pas nécessaire de retirer le dispositif 
de trou sec. Il est recommandé d'utiliser le dispositif de trou sec 
comme cloche de repêchage pour attraper le tube intérieur une 
fois que l'ensemble de tube intérieur doit être récupéré. 

l'ill 2.5.1. Installation de l'ensemble de tube 
intérieur

(Voir également le Catalogue de produits 6991 1715 01).
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1. Chargez le dispositif de trou sec (répétez la procédure 1–6 de la 
section 2.5.).

2. Le dispositif de trou sec chargé sera utilisé comme ensemble 
de cloche de repêchage.

3. En surface, le dispositif de trou sec peut être libéré de 
l'ensemble de tube intérieur en appuyant sur trois loquets 
de tête de carottier. Il est recommandé d'utiliser un fil de 
compression de verrou - pièce n° 3702 1438 00).

2.6. Protection contre les surcharges – 
dispositif de sécurité facultatif 
La protection contre les surcharges empêche le fil de se rompre, si 
l'ensemble de tube intérieur et la cloche de repêchage se coincent 
dans les tiges.

Instruction de montage de la protection contre les surcharges.

1. Remplacez l'accouplement (10, 3702 1247 00) dans la cloche de 
repêchage 3702 1249 80 par la protection complète contre les 
surcharges 3702 1250 80.

2. Si vous utilisez un dispositif de trou sec, installez une protection 
contre les surcharges comme ci-dessus (pos.1) et répétez la 
procédure d'installation (1–6 dans la section 1.5).

3. Ajustement de la pression de relâchement : Serrez ou desserrez 
le contre-écrou (20, 0291 1114 00) pour obtenir une pression 
de dégagement correcte. Recommandé de tester le réglage en 
surface.

Fig 2.6. Protection contre les surcharges.

(Voir également le Catalogue de produits 6991 1715 01).
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2.7. Carottage pilote 4" (trou de 101 mm) 
Brève description de la procédure

Avec la méthode 6, on peut utiliser soit un taillant sans carottage, 
soit un équipement de carottier. Avec l'équipement de carotte 
pilote, un carottier 101T6/T2 est utilisé pour être installé à travers 
le diamètre intérieur de 102 mm dans le taillant S GEOBOR.

L'application d'un "processus de mesure" dans un trou de 101 mm 
(4") peut se faire comme suit :

1. Méthode I S Geobor utilisée pour forer un trou de 146 mm de 
diamètre avec une carotte de 102 mm de diamètre.

2. Une mesure de la contrainte (dilatation) doit être effectuée à la 
profondeur souhaitée.

3. L'ensemble de tube intérieur est extrait.

4. Les tiges avec le tube extérieur du carottier sont soulevées à 
environ 2–3,5 m du fond.

5. L'assemblage sans carottage est complété d'un adaptateur 
pour ensemble de carottier de 101 mm.

6. Ensemble complet en pos. 5 installé avec le dispositif de trou 
sec et le treuil à câble dans les tiges.

7. Le forage est réalisé en faisant tourner les tiges S Geobor. 

8. Le carottier 101T6 est extrait après une distance de carottage 
pilote de 1,5 m (3 m).

Carotte récupérée et la mesure peuvent être effectuées.

Remplacez le carottier de 101 mm et l'adaptateur par un taillant 
sans carottage de 37/8" afin d'aléser la longueur du carottage pilote 
à la taille de trou S (146 mm). 

Carottier intérieur S Geobor installé et possibilité d'effectuer 
d'autres carottages grandeur nature.

Fig 2.7. Carottage pilote. 

(Voir également le Catalogue de produits  6991 1715 01).
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Notes
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