
ENFONCE PIEUX ROTATIF
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ENFONCE PIEUX AGRAM
  Travail en 3 D

  Déport hydraulique sur modèle RT

Mât articulé
Masse conique 200 Kg

Halage compact démultiplié

AGRAM SAS - ZA de Chartres-Gellainville - 17, avenue Gustave Eiffel - CS20030 - 28637 GELLAINVILLE

SAS au capital de 990 396 E - R.C.S. CHARTRES B 352 774 095 - N° de TVA intracommunautaire FR14352774095

Téléphone : 02 37 88 26 00  -  Fax : 02 37 28 12 12  

www.agram.fr

ENFONCE PIEUX
HARD BUMP

TOUTE LA GAMME
TOUTES LES PIÈCES

www.agram.fr

Important : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d’édition du document. Ces 
dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des 
produits. Avant toute commande, il est recommandé de demander à nos services les évolutions intervenues sur 
le matériel et les caractéristiques techniques qui vous paraissent essentielles.
Ce matériel est destiné à des professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l’outil par rapport 
aux travaux qu’ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente d’AGRAM 
stipulées sur les ordres de commande.



         ENFONCE         PIEUX
  Masse de frappe conique en acier

(ne se fissure pas)

Cette forme allongée 
verticale assure un 
glissement régulier 
sur le mât et centralise 
avec précision la force 
de frappe sur le pieu. 
Ce profil est 2 fois plus 
efficace qu’une masse 
courte et déportée. 

  halage compact
Traction par cordage démultipliée

  Positionnement
En toutes conditions

Le mât est monté sur un 
châssis rotatif et articulé 

pour corriger l’aplomb.
Vous pouvez ainsi 

enfoncer les pieux quel 
que soit le positionnement 

du tracteur : en butte, en 
fossé, à droite, à l’arrière, 

à gauche.
Les pieux peuvent être 

enfoncés inclinés.
Le modèle RT avec 
un double châssis 

télescopique permet un 
déport supplémentaire.

  Rotation 180° de série

De façon manuelle ou hydraulique 
le mât peut être orienté à droite, à 
l’arrière ou à gauche. Cela permet 
de réduire les manœuvres et 
surtout évite d’effectuer un demi-
tour dans un chemin.

L’ensemble, vérin hydraulique 
+ cordages + poulies est 
intégré le long du mât ce qui 
confère un va-et-vient rapide 
de la masse sans à-coup, ni 
balancement,  ni pertes de 
puissance.
 L’encombrement est très 
réduit contrairement aux 
systèmes avec levier et 
compas.

  Distributeur hydraulique
Indépendant à proximité

Positionné au plus proche du mât sur un support amovible,
il procure un grand confort de travail pour l’opérateur.
Le positionnement et l’enfoncement sont rapides.
Travail en toute sécurité grâce à une
visibilité optimale.



  Commande pivotante droite / gauche

  Béquilles stabilisatrices réglables
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  Cordage spécifique et largement 

dimensionné pour halage de la 
masse. De diamètre 20 mm, il 
possède une grande résistance à 
l'allongement et aux chocs.

  Pince fermée

  Pince pieux

Conception simple et robuste avec réglage en 
fonction du diamètre du pieu. Le pieu est guidé 
et aligné lors de son enfoncement. La fonction 
hydraulique (option) permet le maintien du 
pieu avec l'appareil lors des déplacements.

  Pince ouverte

260 mm
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  HARD BUMP R (rotatif)

  HARD BUMP R et RT

  HARD BUMP RT (rotatif + télescopique)

  HARD BUMP RT (rotatif + télescopique)

HARD BUMP R
Version hydraulique

toutes options
HARD BUMP RT

Version hydraulique
toutes options
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*CARACTÉRISTIQUES HARD BUMP R HARD BUMP R T
Nombre de distributeur indépendant 1 fonction 4 fonctions

Masse à commande hydraulique 200 Kg ➊ série série

Rotation 180° droite/gauche/arrière ➍ mécanique avec verrou mécanique avec verrou

Angle du mât droite/gauche ➋ réglage par haubans à rotules hydraulique de série

Angle du mât réglable avant/arrière ➌ réglage sur 3ème point tracteur/outil hydraulique de série

Déport latéral depuis l'axe du tracteur  ➏ fixe 1,4 m hydraulique de série
(de 1,40 à 1,70 m)

Pince pieu  ➎ mécanique mécanique

Longueur maxi du pieu 3 m 3 m

Hydraulique tracteur nécessaire 1 simple effet + retour libre en cuve 1 simple effet + retour libre en cuve

Attelage en chapes CAT II CAT II

Poids de l'enfonce pieux 510 Kg 680 Kg

Poids du tracteur nécessaire 2 500 Kg 2 500 Kg

Empattement minimum du tracteur 2 m 2 m

Toutes les options peuvent être montées ultérieurement
kits rétromontables avec distributeur indépendant sur l'enfonce pieu)

Angle du mât hydraulique pour ajustement AV/AR  ➋ option de série

3ème point hydraulique  ➌ option de série

Rotation hydraulique  ➍ option option

Pince pieu hydraulique  ➎ option option
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  HARD BUMP R (rotatif)

HARD BUMP R
Version mécanique
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