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Pince  de démolition

Aimant

Godet

Grappin

Marteau

Godet séparateur 

Vibrofonçage

Compactage

Fraise pour asphalte

Epandeur de liant

Fraise pour rocher

Tiltrotateur

Spécial

OilQuick® 

Tuyaux hydraulique

Machine de location

Compactage
La nouvelle V-Serie

Assistant de pression et  
de compactage



Mécanisme de rotation robuste
Aucun déplacement vers la gauche/droite, 
paliers à glissement

Conception excentrée  
et étroite
Portée plus élevée et 
 bonne garde latérale 

Hauteur réduite
Compactage possible derrière 
les obstacles et en travaux de 
soutènement

Construction ouverte
Ne collecte pas la boue 

Régulation  
du débit hydraulique
puissance d’entraînement 
constante 

Plaque adaptable épaisse
amortit les vibrations

Disposition optimale des buté-
es métal-caoutchouc

durée de vie supérieure,
action en profondeur plus 

prononcée
Clapet antifuite et vanne de 
régulation hydraulique
pour une sécurité accrue

En option: dispositif de pivotement
mécanique
«l’articulation» de la flèche de la pelle

INGÉNIEUX:  
système de levage pour chariot élévateur
Transport aisé avec un chariot élévateur

RÉVOLUTIONNAIRE:
L’assistant de compactage

signale à l’opérateur que la qualité 
de compactage est atteinte

En option: adaptateur amovible
changement des plaques adaptables en 
quelques secondes

FABULEUX: 
Rapports X

Réglage de la fréquence 
et de la puissance de 

frappe directement 
depuis l’excavateur

Mécanisme de rotation R6, R9, R18
Les mécanismes de rotation facilitent le positionnement exact à des endroits difficilement accessibles. 

 Blocage automatique maximal
        Pas de déviation du compacteur adaptable 
  
 N’exige aucun entretien
        Autolubrification
  
 Construction robuste et simple
        Stabilité maximale en pleine action
  
 Positionnement sûr
        Transmission optimale, couple élevé

Mécanismes de rotation 

Mécanisme de rotation R6 R9 R18

Couple de maintien max. [Nm] 6000 9000 18000

Force radiale autorisée [kN] en référence à 1 m 85 165 165

Charge axiale autorisée [kN] 170 230 230

Boîte à documents
Vous trouvez ici les documents 

nécessaires aux accessoires.

RÉVOLUTIONNAIRE:
Assistant de pression
Détection de la pression de l’engin 
porteur
Moteurs d’entraînement  
haute résistance
Durabilité supérieure

Position du levier manuel 
 sécurisée:

pour la sélection des fonctions

Compactage
Une véritable polyvalence

Une attestation d’examen CE 
de type a été attribuée aux 

compacteurs .
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Notre «équipement spécial»
Accessoires optionnels pour plus de sécurité et de qualité

Assistant de compactage (VA)
Signale que la qualité de compactage est atteinte 
Le clignotement simultané de toutes les LED vous signale 
que le sol ne peut plus être compacté davantage. Un 
compactage correct ne se fait donc plus «au feeling». 
L’appareil de contrôle du compactage HMP LFG4 vous 
permet de vérifier de manière simple et rapide les résultats 
et de les documenter pour le client.

NOUVEAU: Assistant de pression (ALA)
L’affichage signale à l’opérateur de la pelle si une force de 
pression trop faible ou trop grande est exercée sur l’appareil. 
Aidé par l’assistant de compactage, il peut ainsi obtenir un 
résultat de compactage optimal. La qualité de compactage 
augmente considérablement et cela permet d’éviter les dom-
mages directs au niveau des bâtiments ou des canalisations 
par des affaissements trop importants ou subséquents suite 
à une force de compactage trop faible.

Les trois rapports
X1 - 100% de puissance de frappe à 38 Hz
réglage standard pour tous les types de sols; indiqué pour les 
sols durs. 
X2 ●- 60% de puissance de frappe à 45 Hz
pour être utilisé dans la zone de canalisation
Puissance de frappe réduite: remplace le dameur.
X3 - 100% de puissance de frappe à 60 Hz
Réglage confort: fréquence élevée, moins de secousses au 
niveau de l’excavateur et des bâtiments. Indiqué pour les sols 
cohésifs et pulvérulents.

Contrôle de la fréquence (FQ)
L’affichage de la fréquence LED intégré affiche la fréquence 
et la puissance appropriées. On garantit ainsi que:
• la puissance de compactage est optimale
• la plage de fréquences sélectionnée est respectée, pour 

éviter des dégâts au niveau des bâtiments par exemple.

Tous les rapports peuvent directement être 
activés depuis la cabine. 
Le  niveau de puissance X2 est disponible 
uniquement ensemble  avec le niveau X3. 

Toutes les LED clignotent lorsque la fin du 
compactage est atteinte.

L'écran LED indique que la force d'appui est soit 
trop bas ou trop élevée.
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Compactages adaptables
Le «couteau suisse» parmi les compacteurs adaptables

Pince à 

palplanches

Plaque de base double

Plaque de changement (64 - 200 cm)

Plaque pied de mouton

Roue de compactage

Pied de compactage

Plaque de changement
De 64 à 200 cm de large

Caractéristiques techniques

Largeur [cm] 64 80 100 120 140 160 200

V8WA/V10/
WA

— ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

V6WA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ — —

Plaque pied de mouton
Idéal pour les sols cohésifs

Caractéristiques techniques

Largeur [cm] 64 80 100

V8WA/V10/WA — ✓ ✓

V6WA ✓ ✓ —
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Caractéristiques techniques

Désignation du modèle 
conformément aux 

tuyaux SB DN

Plage de réglage  
[cm] 

V6WA DFP 150-400 30-81

V8WA / V10/WA DFP 150-300 25-65

V8WA / V10/WA DFP 300-600 60-100

V8WA / V10/WA DFP 600-900 100-140

V8WA / V10/WA DFP 900-1200 138-180

Plaque de base double
Pour la zone de canalisation

Pour toutes les opérations 
l’accessoire approprié

Quelle plaque souhaitez-vous?
Construction spéciale personnalisée

Pour les exigences spécifiques, nous vous 
proposons également des plaques spéciales sur 
mesure répondant à vos besoins de chantier.
N’hésitez pas à nous demander: 

info@gebr-egli.ch

Plaques de changement (64-200 cm)
De 64 à 200 cm de large

Plaque pied de mouton/ 
roue de compactage
Idéal pour les sols cohésifs

 Pied de compactage
 Compacter avec précision

 Pince murale de bonde
 Enfoncer et retirer en toute flexibilité

 Plaque de base double
 Pour la zone de canalisation

Afin d’équiper votre compacteur pour tous 
vos besoins de chantier, nous vous proposons 
les accessoires nécessaires à chaque utilisation 
spécifique.
Un adaptateur amovible hydraulique vous permet 
de changer en l’espace de quelques secondes 
jusqu’à cinq plaques adaptables différentes qui 
équipent votre compacteur à la perfection pour 
tous vos besoins de compactage:

Pince murale de bonde
Enfoncer et retirer en toute flexibilité

Caractéristiques techniques

Force de serrage Mâchoire de serrage

30 to à 200 bar 40 mm

Caractéristiques techniques

Hauteur de pied [cm] 80 100 200

Largeur de pied [cm] 20 40 25

V8WA / V10/WA — ✓ ✓

V6WA ✓ ✓ —

*Tous les compacteurs peuvent être montés de manière excen-
trée et centrée

Pied de compactage
Compacter avec précision
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US 8-2
Standard de qualité supérieure 

Là où des tranchées et des fosses étroites posent des défis 
particuliers au compresseur, le travail avec le compresseur 
universel standard remplace le processus fastidieux et 
risqué de compactage avec un compacteur portatif.  La 
conception étroite de l’accessoire maniable garantit une 
garde latérale maximale et une maniabilité optimale, 
tandis que sa forme spécifique garantit un compactage 
optimal même dans les endroits difficiles d’accès.

UT 8-2
La solution télescopique intelligente
 
Les profondeurs spéciales imposent aussi des solutions 
spéciales. C’est là que le compacteur universel télesco-
pique entre en jeu. Sa partie supérieure télescopique peut 
être modifiée en continu pour s’adapter aux exigences 
spécifiques du chantier. À l’instar du modèle standard, 
le compacteur télescopique garantit des opérations sans 
accident ni exposition aux gaz d’échappement.

Compactage universel 
LE génie universel pour une plus grande sécurité lors des opérations dans les fouilles

Exemples d’utilisation
Polyvalents pour la zone de canalisation

Plus de gaz  
dans les fouilles!
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Compactage universel 
LE génie universel pour une plus grande sécurité lors des opérations dans les fouilles

Mode opératoire initial pour le compactage de la 
zone de canalisation 
avec compacteur manuel.

Personnel, appareil et matériel utilisés:
• 1 opérateur technique
• 1 pelle avec pilotage
• 1 dame vibrante 80 kg
• Sols non à faiblement durs 
• Tuyau Stb Ei DN 1400/2100

Mode opératoire et exigences:
pose par couches et compactage d’un tuyau de 
3 m:
• hauteur de déversement 35 cm, 

correspondant à une position de pose de 
30 cm

• Nombre de transitions: 3 unités
• Nombre de couches: 10 unités
• Durée d’intervention par couche: 9 minutes

Durée totale d’intervention par tuyau:
10 opérations x 9 minutes = 
90 minutes = 1 heure 30

Nouveau mode opératoire pour le compactage 
de la zone de canalisation
avec compacteur universel UT 8-2.

Personnel, appareil et matériel utilisés:
• 1 pelle avec pilotage
• 1 compacteur UT 8-2
• Sols non à faiblement durs 
• Tuyau Stb Ei DN 1400/2100

Mode opératoire et exigences: installation par 
couches et compactage d’un tuyau de 3 m:
• hauteur de déversement 50 cm, 

correspondant à une position de pose de 
43 cm

• Nombre de transitions: 2 unités
• Nombre de couches: 7 unités
• Durée d’intervention par couche: 3 minutes

Durée totale d’intervention par tuyau:
7 opérations de pose x 3 minutes =
21 minutes = 0,35 heure

MANUEL AUTOMATISÉ

> Egli rent  
Tous les accessoires Egli sont mis à votre disposition 
dans notre parc locatif complet.

Par rapport aux techniques conventionnelles
Un exemple de calcul issu d’un cas pratique
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Vous souhaitez compacter des sols durs  
dans un contexte de teneur en eau non optimal?

Vous souhaitez compacter 
de grandes surfaces?

WA avec plaque de base large WA avec plaque pied de mouton

Compactage universelWA avec pied de compactage

Mécanisme de rotation Mécanisme Tilt

Vous souhaitez effectuer un compactage 
sur sol non plan?

Vous souhaitez effectuer une opération de com-
pactage sans accidents et de manière sécurisée?

Vous souhaitez compacter des fouilles étroites  
avec un gros compacteur?

Vous souhaitez positionner votre compacteur de 
manière contrôlée?

Vous souhaitez enfoncer des palplanches 
 puis les retirer plus tard?

WA avec fixation pour palplanches WA avec plaque de sol double

Vous souhaitez effectuer une opération de compac-
tage dans une zone de canalisation sans tension?

Voici comment les compacteurs solutionnent vos problèmes
Solutions détaillées affinées pour l’ensemble de vos exigences de chantier
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MTS-Verdichtungsassistent(VA)

rent
 071 913 85 71 

rent

Contrôle de la fréquence (FQ)

Vous souhaitez éviter des dommages aux bâti-
ments et effectuer un compactage optimal?

Assistant de compactage  (VA)

Vous souhaitez 
éviter les affaissements?

Rapport X2

Vous souhaitez compacter un sol
avec le moins de vibrations possibles?

Vous souhaitez effectuer des opérations de com-
pactage derrière les obstacles et en travaux de 

soutènement?

Vous souhaitez transporter votre compacteur de 
manière simple et sécurisée?

Vous souhaitez compacter de manière optimale
des sols pulvérulents?

Rapport X3

Mode de construction asymétriqueSystème de levage pour chariot élévateur
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V3

V7

V4

V3-mini

V6

Équipement standard

Taille  de pelle recommandée en 
tonnes

12-19 to

Poids avec mécanisme de 
rotation [Kg]

1070

Plaque de base l x L mm 730 x 1425

Hauteur H en mm 780

Hauteur de déversement / charge 50-70 cm / 5 to

Mécanisme de rotation R9

Rapport X1 
Consommation d’huile [l/min]: 150-240 
Pression opérationnelle [bar]: 170-250
Force centrifuge [kN]: 68
Fréquence [Hz]: 38

Caractéristiques techniques
Compactage et compacteur universel

Équipements complémentaires en option

Assistant de compactage (VA) ✓

Adaptateur amovible ✓

Équipements complémentaires en option

Rapports X3 
Consommation d’huile [l/min]: 
165-240 
Pression opérationnelle [bar]: 300-310
Force centrifuge [kN]: 68
Fréquence [Hz]: 60

✓

Contrôle de la fréquence (FQ) ✓
Assistant de pression (ALA) ✓
Assistant de compactage (VA)  ✓

Équipement standard

Taille  de pelle recommandée en 
tonnes

4-10 to

Poids avec mécanisme de 
rotation [Kg]

420 

Plaque de base l x L mm 440 x 1045

Hauteur H en mm 690

Hauteur de déversement / charge 30-50 cm / 2,5 to

Mécanisme de rotation R6

Rapport X1 
Consommation d’huile [l/min]: 55(70*)-140 
Pression opérationnelle [bar]: 170-250
Force centrifuge [kN]: 25   Fréquence [Hz]: 38 (60*)  

Équipement standard

Taille  de pelle recommandée en 
tonnes

10-15 to

Poids avec mécanisme de 
rotation [Kg]

620 

Plaque de base l x L mm 640 x 1155

Hauteur H en mm 710

Hauteur de déversement / charge 40-60 cm / 4 to

Mécanisme de rotation R6

Rapport X1 
Consommation d’huile [l/min]: 55(70*)-140   
Pression opérationnelle [bar]: 170-250
Force centrifuge [kN]: 53   Fréquence [Hz]: 38 (60*) 

Équipement standard

Taille  de pelle recommandée en 
tonnes

jusqu’à 6 to

Poids avec mécanisme de 
rotation [Kg]

105 

Plaque de base l x L mm 290 x 600

Hauteur H en mm 410,5

Hauteur de déversement / charge 10-30 cm / 1,5 to

Mécanisme de rotation mécanique

Rapport X1 
Consommation d’huile [l/min]: 25-60 
Pression opérationnelle [bar]: 170-250
Force centrifuge [kN]: 8,5  Fréquence [Hz]: 38

Équipement standard

Taille  de pelle recommandée en 
tonnes

jusqu’à 6 to

Poids avec mécanisme de 
rotation [Kg]

270 

Plaque de base l x L mm 340 x 865

Hauteur H en mm 540

Hauteur de déversement / charge 20-40 cm / 2 to

Mécanisme de rotation Gerotor

Rapport X1
Consommation d’huile [l/min]: 35(45*)-80
Pression opérationnelle [bar]: 170-250
Force centrifuge [kN]: 15   Fréquence [Hz]: 38 (60*)

en option avec  
 adaptateur amovible (V6 WA)
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V7-city

V10

US 8-2

UT 8-2

V8 

Équipement standard

Taille  de pelle recommandée en 
tonnes

21-45 to

Poids avec mécanisme de rotation 
[Kg]

1310 

Plaque de base l x L mm 940 x 1425

Hauteur H en mm 810

Hauteur de déversement / charge 70-90 cm / 7 to

Mécanisme de rotation R9, R18

Rapport X1 
Consommation d’huile [l/min]: 150-240 
Pression opérationnelle [bar]: 200-250
Force centrifuge [kN]: 105  Fréquence [Hz]: 38

Équipement standard

Taille  de pelle recommandée en 
tonnes

18-30 to

Poids avec mécanisme de rotation 
[Kg]1

1220

Plaque de base l x L mm 820 x 1425

Hauteur H en mm 790

Hauteur de déversement / charge 60-80 cm / 6 to

Mécanisme de rotation R9, R18

Rapport X1 
Consommation d’huile [l/min]: 150-240 
Pression opérationnelle [bar]: 200-250
Force centrifuge [kN]: 90 Fréquence [Hz]: 38

Équipement standard

Taille  de pelle recommandée en 
tonnes

12-19 to

Poids avec mécanisme de rota-
tion [Kg]1

1080

Plaque de base l x L mm 730 x 1425

Hauteur H en mm 780

Hauteur de déversement / charge 40-60 cm / 5 to

Mécanisme de rotation R9

Rapport X1 
Consommation d’huile [l/min]: 90-200 
Pression opérationnelle [bar]: 250-310
Force centrifuge [kN]: 45
Fréquence [Hz]: 38

Équipements complémentaires en 
option
Rapport X3 
Consommation d’huile [l/min]: 
165-240 
Pression opérationnelle [bar]: 
300-310
Force centrifuge [kN]: 105
Fréquence [Hz]: 60

✓

Contrôle de la fréquence (FQ) ✓
Assistant de pression (ALA) ✓
Assistant de compactage (VA) ✓
Adaptateur amovible ✓

Attention lors de vos comparaisons! 

Ces données vous fournissent des informations de 
rentabilité: 
Environ un tiers du poids de la pelle doit être appliqué 
en tant que charge sur le compresseur pour éviter 
l’action de double saut qui perturbe l’opération. Les 
hauteurs de déversement possibles résultent de la 
charge statique et notamment en fonction de la force 
centrifuge. 
Ces données constituent des recommandations et 
sont par ailleurs présentées dans l’assistant de charges. 
Il va de soi que le fait que le sol soit compactable con-
stitue une condition préalable.
* Ces données se réfèrent à des largeurs de plaques standards.

Équipements complémentaires en 
option
Rapport X3 
Consommation d’huile [l/min]: 165-240 
Pression opérationnelle [bar]: 300-310
Force centrifuge [kN]: 45
Fréquence [Hz]: 60

√

Contrôle de la fréquence (FQ) √

Assistant de pression (ALA) √

Assistant de compactage (VA) √

Équipements complémentaires en option
Rapport X3 
Consommation d’huile [l/min]: 165-240 
Pression opérationnelle [bar]: 300-310
Force centrifuge [kN]: 90
Fréquence [Hz]: 60

✓

Contrôle de la fréquence (FQ) ✓
Assistant de pression (ALA) ✓
Assistant de compactage (VA) ✓
Adaptateur amovible ✓

Équipement standard

Taille  de pelle recommandée en 
tonnes

>6to

Poids avec mécanisme de 
rotation [Kg]

485

Plaque de base l x L mm 240 x 830

Hauteur H en mm 1330

Hauteur de déversement / charge 40-60 cm 
/ 2 to

Mécanisme de rotation R9

Rapports X1 
Consommation d’huile [l/min]: 55-140 
Pression opérationnelle [bar]: 120-250
Force centrifuge [kN]: 12   Fréquence [Hz]: 38

Équipement standard

Taille  de pelle recommandée en 
tonnes

>6to

Poids avec mécanisme de rota-
tion [Kg]1 630

Plaque de base l x L mm 240 x 830

Hauteur H en mm 1860-2360

Hauteur de déversement / charge 40-60 cm 
/ 2 to

Mécanisme de rotation R9

Rapport X1 
Consommation d’huile [l/min]: 55-140 
Pression opérationnelle [bar]: 120-250
Force centrifuge [kN]: 12    Fréquence [Hz]: 38

en option standard ou 
avec adaptateur amovible (V8 WA)

en option standard ou 
avec adaptateur amovible 
(V10 WA)

●X2-Stufe nur in Verbindung mit  X3-Version möglich!
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Gebrüder Egli Maschinen AG
Konstanzerstrasse 14
CH-9512 Rossrüti / Wil SG

+41 (0)71 913 85 60

www.gebr-egli.ch

info@gebr-egli.ch

Relation client

Un service convivial et un travail conforme aux règles de l‘art sont 

nos objectifs suprêmes. Un conseil personnalisé et des solutions 

clients sur mesure sont des choses évidentes pour nous.

Choix des produits

Nous nous efforçons de toujours développer et encourager les 

dernières technologies. Nos produits se distinguent clairement par 

leur qualité et leur fonctionnalité.  

Compétence

Nos collaborateurs sont exclusivement des spécialistes très 

motivés et possédant un grand esprit d‘initiative. Grâce à nos 

services de développement, de construction et de serrurerie, nous 

pouvons répondre aux besoins des clients de manière flexible et 

personnalisée. 

Toujours une longueur d’avance

Au cours des 25 dernières années, nous avons recueilli des expériences 

précieuses par un échange constant avec nos clients. Ces remarques 

sont transmises aux constructeurs et encouragent le perfectionnement 

des produits axé sur la pratique.

Certainement la meilleure documentation

Nos clients reçoivent la documentation requise pour chaque produit. 

La mise en service et la maintenance des appareils effectuées par des 

spécialistes ainsi que des formations régulières permettent de garan-

tir que les collaborateurs de nos clients réalisent leur travail en toute 

sécurité et peuvent ainsi empêcher des détériorations ou même des 

accidents.
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Montage

Conseil

Egli: Service et qualité conçus pour durer

20
19
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