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Équipement CPT Royal Eijkelkamp
Nous sommes spécialisés dans le développement et la fabrication de systèmes haut de gamme de test de pénétration
au cône (CPT). Nous fabriquons le plus grand choix de cônes CPT, fournissons un logiciel CPT spécialisé et disposons d’un
stock important de pièces détachées afin de répondre immédiatement aux demandes de nos clients. Outre les cônes, nous
fournissons également un large éventail d’options d’équipement pour pousser le cône et divers modules à utiliser avec les
cônes pour recueillir des données supplémentaires. En bref, nous sommes fiers d’avoir, ou d’être en mesure de concevoir,
une solution pour chaque défi CPT, quelle que soit sa complexité.
Tous les produits CPT Royal Eijkelkamp sont conçus et fabriqués selon les normes les plus strictes. Nos cônes CPT sont
conformes aux exigences internationales, telles que les normes ISO 22476-1 et ASTM D5778 (pour le CPT électrique) ainsi que
les normes ISO E22476-12 et ASTM D3441 (pour le CPT mécanique).

Cônes et modules
Cônes CPT mécaniques et électriques (analogiques et numériques)
Royal Eijkelkamp fabrique des cônes de haute qualité, tant mécaniques qu’électriques.
Le cône électrique contient des transducteurs à jauge de contrainte compensés en température pour mesurer la résistance
sur la pointe et la friction sur le manchon. Dans le cas d’un cône numérique, la conversion analogique-numérique intégrée
(résolution de 32 bits) et l’identification intégrée du cône avec des facteurs de calibration corrigent les effets des erreurs de
mesure commises par l’utilisateur et par le système. Les cônes peuvent être fournis en tant que cônes de compression (avec
des cellules de charge indépendantes pour la résistance sur pointe et la friction sur manchon) ou cônes de soustraction
(design plus robuste et donc plus durable)
Options disponibles pour les cônes électriques :
 Cônes analogiques, avec ou sans amplificateur intégré
 Cônes numériques 32 bits (classe 1+)
 Modèles de soustraction et de compression (classe 1)
 Pression de l’eau interstitielle en position u1, u2 ou u3
 1, 2, 5, 10 ou 15 cm² de section transversale
 10 à 200 kN de charge max.
 Cône à boule ou à barre en T
Extensible avec des modules de mesure et de capture :
 Température
 Champ magnétique
 Vidéo
 Fluorescence
 Conductivité électrique
 Conductivité thermique
 Ondes sismiques
 Teneur en eau/constante diélectrique
À l’exception du module sismique, compatible avec tous les types de
cônes électriques, les modules doivent être utilisés avec un cône de
15 cm² ou être appliqués de manière autonome avec une pointe factice.
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Cône électrique SonicCPT
Lorsqu’un cône ne peut pas être enfoncé plus profondément en raison de la
friction rencontrée, il est possible de réduire cette friction le long des tiges
CPT en émettant des vibrations. Alors qu’un cône CPT électrique standard
pourrait ne pas résister à une telle action, le cône SonicCPT le peut. Tout cône
de soustraction électrique sans mesure de la pression d’eau interstitielle peut
être fourni comme cône SonicCPT.

Module sismique
Le test de pénétration sismique au cône s’est révélé être une méthode très
précise et fiable pour déterminer in situ les profils de vitesse des ondes de
compression (P) et de cisaillement (S) à de faibles déformations. Ces vitesses
sont directement liées aux différentes constantes élastiques du sol (telles que
le coefficient de Poisson, le module de cisaillement, le module de masse et
le module de Young) et sont utilisées dans l’analyse statique et dynamique
des sols. Elles servent à évaluer la réponse aux tremblements de terre ou
aux charges dynamiques produites par les éoliennes ou les équipements
rotatifs. Autre utilisation importante des estimations de vitesse des ondes de
cisaillement dans le design géotechnique : l’évaluation de la liquéfaction des
sols, puisque la vitesse des ondes de cisaillement est influencée par plusieurs
mêmes variables qui influencent la liquéfaction.
Options disponibles pour ce module :
 utilisation de géophones ou d’accéléromètres comme capteurs
sismiques
 utilisation d’un réseau simple ou double de capteurs sismiques

Module magnétométrique
Un magnétomètre est un instrument scientifique utilisé pour mesurer
l’intensité et/ou la direction du champ magnétique. Une masse de matériau
ferromagnétique crée cependant une perturbation détectable dans ce champ
magnétique. Cette anomalie magnétique produit un faible champ magnétique
alternatif qui est capté par le magnétomètre.
Le module magnétométrique peut détecter des objets dans un rayon
d’environ 2 m et convient parfaitement pour :
 les bombes et munitions non explosées
 l’évaluation de la longueur des fondations/des palplanches
 l’évaluation de la position des ancrages de retenue ou de rattachement
 l’évaluation de la position des câbles électriques

Module de conductivité
Les paramètres diélectriques du sol, la conductivité électrique et la
permittivité électrique varient principalement en fonction de la teneur en eau
du sol et de sa contamination par des hydrocarbures. En outre, la conductivité
électrique est inversement proportionnelle à la taille des particules (p. ex., les
argiles sont généralement plus conducteurs que les sables).
La conductivité est mesurée entre deux électrodes isolées, en utilisant la
masse du sol comme matériau corrélé diélectrique.

Module vidéo
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Le module vidéo enregistre des images de la texture, la couleur, la granulométrie et d’autres
caractéristiques du sol en passant par la caméra couleur miniature. Lorsqu’il utilise une source
de lumière ultraviolette (UV), le module peut également indiquer la présence de composés
hydrocarbonés (car ils deviennent généralement fluorescents lorsqu’ils sont stimulés par la
lumière UV). Le matériel obtenu peut être représenté sous la forme d’un journal de forage, qui
peut être consulté avec les données CPT obtenues lorsque le module vidéo a été enfoncé dans le
sol à l’arrière d’un cône CPT électrique.

Module à rayons gamma (spectromètre)
La technique de mesure du rayonnement naturel à la surface de la terre est la « radiométrie ».
Au cours d’un relevé radiométrique, le rayonnement
gamma émis par le sol environnant est mesuré, soit en
enregistrant simplement l’intensité du rayonnement
gamma (« comptes »), soit en déterminant le spectre de
cette intensité. Ce dernier permettra de quantifier les
différents éléments naturellement radioactifs, tels que le
potassium (K), l’uranium (U) et le thorium (Th).
Le résultat peut ensuite être utilisé pour la classification
des sols, car chaque type de sol et de minéral possède
sa propre « empreinte » composée de ces trois éléments.

Système d’acquisition des données
GeoLogger
Le GeoLogger est le cœur du système d’acquisition de données lors de la poussée du
cône avec ou sans modules supplémentaires. Il est compatible avec un ordinateur
Windows standard et est contrôlable avec le logiciel GeoExplorer.

Logiciel d’acquisition des données GeoExplorer
Le GeoExplorer est un logiciel de pointe basé sur Windows, spécialement conçu pour
l’enregistrement sur site des données récoltées lors des tests de pénétration au cône. Il
est conforme aux dernières normes nationales et internationales, ainsi qu’aux exigences
du secteur. Grâce à des années d’expérience dans le secteur du CPT, ce logiciel répondra
à vos besoins.
Le GeoExplorer est moderne et polyvalent, et applique une structure de base de données
pour stocker les données enregistrées. La dernière version inclut la technologie du cloud,
qui permet de contrôler le CPT à distance et en temps réel.
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Équipement pour enfoncer le cône
Compact Crawler CPT
La série Compact Crawler CPT est une unité petite mais puissante qui permet de réaliser des CPT même dans des endroits
où l’accès est étroit. De plus, elle est suffisamment légère pour être transportée dans une petite camionnette ou une
remorque. Cette unité est donc parfaitement adaptée à une utilisation en milieu urbain.
La force de réaction requise est générée par quatre ancrages au sol qui peuvent être installés avec le moteur de forage
monté sur la chenille.
Pour une utilisation dans les sous-sols ou les endroits où il n’est pas possible d’utiliser l’unité à cause de l’accès limité,
du bruit ou des gaz d’échappement, le poussoir CPT peut être retiré de l’unité et boulonné au sol. Le Compact Crawler CPT
alimentera alors le poussoir CPT à distance sous forme de groupe hydraulique.

Compact Crawler CPT200

Compact Crawler CPT130

Conduite à travers un accès étroit

Options disponibles :
Compact Crawler CPT130

Compact Crawler CPT200

Compact Crawler CPT200XL

Force du
poussoir :

130 kN

13 tf (long)

200 kN

20 tf (long)

200 kN

20 tf (long)

Course

550 mm

22 in

550 mm

22 in

1 050 mm

41 in

Largeur

790 mm

31 in

840 mm

33 in

840 mm

33 in

Poids

1 100 kg

2,425 lbs

1 360 kg

3,000 lbs

1 390 kg

3,065 lbs

Poussoirs CPT autonomes
Si vous avez uniquement besoin des poussoirs CPT, les poussoirs CPT qui font partie du Compact Crawler CPT peuvent être
achetés séparément avec les groupes hydrauliques. Le Parvus CPT35 est également disponible. Celui-ci peut être utilisé dans
le cas où de très petites forces de poussée sont nécessaires (pour des recherches près de la surface ou dans des sols mous,
et/ou lors de l’utilisation de cônes de plus petit diamètre).

Parvus CPT35 avec groupe hydraulique
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Poussoir CPT200 autonome
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Options disponibles :
Parvus CPT35

Pusher CPT130

Pusher CPT200

Pusher CPT200XL

Force du
poussoir :

35 kN

3,5 tf (long) 130 kN

13 tf (long)

200 kN

20 tf (long)

200 kN

20 tf (long)

Course

600 mm

24 in

550 mm

22 in

550 mm

22 in

1 050 mm

41 in

Poids

45 kg

100 lbs

100 kg

220 lbs

200 kg

440 lbs

230 kg

510 lbs

Drill ’n CPT
Le Drill'n CPT est un outil CPT entièrement automatique, placé
dans les pinces de déblocage d’une foreuse, et il permet
de convertir une foreuse en unité CPT. Il peut appliquer un
sondage CPT continu ou fournir des données CPT entre deux
échantillonnages. Si nécessaire, la foreuse peut être utilisée
pour traverser les couches dures, après quoi l’opération CPT
peut être poursuivie.
Le Drill'n CPT a été conçu pour être placé et serré dans le
dispositif de serrage du pied de la foreuse. En fonction du poids
de la machine, un ancrage supplémentaire au sol (ou tout autre
système permettant de créer une force de réaction) peut ou doit
être utilisé.
Drill'n CPT200
Force du poussoir :

200 kN

20 tf (long)

Course

800 mm

32 in

Largeur

780 mm

31 in

Poids

280 kg

617 lbs
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Boxed Crawler CPT100
La série Boxed Crawler CPT100 est une unité à chenille lestée garantissant l’efficacité des tests de pénétration par cône
(CPT). Cette nouvelle génération de chenilles CPT se caractérise par un design compact, une faible consommation de
carburant grâce au ralenti automatique et aux bas régimes du moteur, ainsi qu’à sa faible pression au sol.
Toutes les fonctions de la Boxed Crawler CPT100 sont contrôlées à partir d’un écran tactile API avec une commande
manuelle pour plusieurs fonctions, tandis que la conduite et le nivellement sont effectués par un système de commande à
distance. Le système hydraulique est contrôlé par la détection de charge et conçu pour des puissances minimales.

Boxed Crawler CPT100
Force de poussée (selon le poids de la plateforme) 110 kN

11 tf (long)

Force du poussoir

250 kN

25 tf (long)

Course

1 250 mm

49 in

Longueur

4 760 mm

187 in

Largeur

2 500 mm

98 in

Hauteur

2 800 mm

110 in

Poids

11 500 kg

25,350 lbs
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Formation
Royal Eijkelkamp est fier de son centre de formation interne. Nous proposons différents programmes de formation pour
améliorer vos connaissances, votre sécurité et votre productivité. Le résultat ? La rentabilité et la position sur le marché de
votre entreprise sont nettement améliorées.
Outre nos programmes internes, nous donnons également des formations et une assistance sur site partout dans le monde.
Cette option permettra de fournir à tous les opérateurs potentiels de l’équipement CPT les connaissances et la confiance
nécessaires pour l’utiliser de façon optimale.

Après-vente, service et calibrage
L’équipement Royal Eijkelkamp est apprécié pour sa fiabilité, sa haute production et la meilleure qualité d’acquisition de
données CPT. Pour vous permettre d’utiliser nos produits pendant longtemps, nous vous offrons un service d’assistance
exceptionnel.
Si vous achetez des pièces d’origine Royal Eijkelkamp, vous aurez la même qualité que les pièces que vous devez remplacer ;
elles sont fabriquées et sélectionnées par les mêmes personnes qui ont produit votre équipement. Leurs dimensions sont
exactes et leur fonctionnement fiable à chaque fois. Sans risque ni ennui, l’équipement Royal Eijkelkamp vous garantit des
années de haute performance.
Pour conserver la précision des cônes, il est nécessaire de les recalibrer de temps en temps. L’intervalle de calibrage varie
en fonction de l’utilisation et de l’application que vous en faites ainsi que de la norme CPT applicable. Notre équipe se fera
un plaisir de vous conseiller sur l’intervalle le plus approprié. Lorsqu’un recalibrage est nécessaire, nos collaborateurs de
service l’effectueront rapidement afin de vous rendre votre cône dans les meilleurs délais.

Service 24/7 joignable au +31(0) 313 800 967 ou elektro@eijkelkamp-geopoint.com

SDEC France - Siège Social
Z.I. de la Gare
CS 50027 - Tauxigny
37 310 REIGNAC SUR INDRE
FRANCE

Tél. : +33 (0)2 47 94 10 00
Fax : +33 (0)2 47 94 17 13
E-mail : info@sdec-france.com
Site : www.sdec-france.com

Notre engagement à améliorer le produit exige que nous nous réservions le droit de modifier à tout moment l’équipement, les procédures et les spécifications.

