
APPAREIL DE FORAGE HORIZONTAL HZR400

DOMAINE D'APPLICATION

Passages souterrains, connexions ou joints avec des tuyaux en acier comme tuyaux de protection, écrans 
pour tuyaux, trous de drainage.

DIAMÈTRE

324 mm | 406 mm | 508 mm

SYSTÈME

• La dérive s'effectue au moyen d'un marteau fond de trou. 

• Les tuyaux en acier de protection sont tirés en même temps.

• Les tubes en acier empêchent l'effondrement du trou de forage et le blocage de la tarière.

• Les matériaux excavés sont amenés à la surface au moyen d'une tarière de forage.

LONGUEUR DE CONDUITE

• Le système permet – en fonction de la géologie – des longueurs d'avancement allant jusqu'à 150 m.

AVANTAGES

• Temps de construction courts (taux d'avancement jusqu'à 10 m par heure).

• Faibles coûts d'installation (les piliers, la plaque de base et les ancrages ne sont pas nécessaires).

• Les obstacles ne conduisent pas à la résiliation.

• Creusement de tunnels dans toutes les géologies sans changement de système (également dans la roche !)

• Grande précision de visée (sans utiliser de contrôle du tube)

• Aucun liquide de support nécessaire (protection des eaux souterraines).
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Bei Ausfahrt 11-Sissach
Richtung Sissach/Liestal fahren

Die Auffahrt Richtung 
A22 nehmen

An der Gabelung links halten, 
Beschilderung in Richtung Liestal 
folgen und weiter auf A22

Bei Ausfahrt Lausen Richtung 
Lausen fahren

Links abbiegen auf 
Querverbindungsstrasse

Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt 
(Hauptstrasse/Route 2) nehmen

Rechts abbiegen auf 
Ramlinsburgerstrasse

Weiter auf 
Industriestrasse

Das Ziel befindet sich auf 
der linken Seite

Lidl Schweiz

Bahnhof Lausen

Parking

Rechts abbiegen auf 
Querverbindungsstrasse

Industriestrasse Rahmlinsburgstrasse
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Landstrasse

Per Auto von Basel/Zürich

Per Auto von Bern/Luzern

SITES

BASEL

Grund- und Tiefbau AG Basel
Güterstrasse 88
4002 Basel

LAUSEN

Grund- und Tiefbau AG Basel
Büro und Werkhof
Industriestrasse 30a
4415 Lausen
+41 61 927 63 00

Contact Grund- und Tiefbau AG Basel

Johan de Ruiter  |  johan.deruiter@grundundtiefbauag.ch 
Tel +41 61 279 21 60  |  Mobile +41 79 211 52 41

www.grundundtiefbauag.ch


