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Principe de fonctionnement des vibrofonçeurs

Formules importantes du vibrofonçage

Le moment excentrique est la me-
sure du balourd. En tant que facteur
déterminant pour l’amplitude, c’est
un paramètre clé pour les travaux
de fonçage.

La force centrifuge doit être suffisamment 
importante pour surmonter le frottement 
superficiel entre le profilé et le sol. La force 
centrifuge joue un rôle essentiel dans la 
réduction du frottement superficiel et fournit 
la force de frappe pour surmonter le pic de 
résistance.

Vitesse de rotation (fréquence de vibration) n [min–1]
Nombre de tours (vibrations) par minute 
La vitesse de rotation détermine la fréquence de vibration du système. 
Les vibrations sont transmises au sol par l’intermédiaire du profilé, ce 
qui réduit nettement le frottement superficiel entre le profilé et le sol. 
Les fréquences élevées s’opposent à une propagation non souhaitée des 
vibrations dans le sol.

L’amplitude est avec la force centrifuge une 
mesure de la performance de fonçage. Une 
"course" importante et une "force de frappe" 
élevée sont les garants d’une bonne pro-
gression lors du fonçage. Lors du fonçage et 
de l'arrachage en sols cohésifs, l’adhérence 
élastique entre le profilé et le sol ne peut être 
rompue que lorsque l’amplitude est suffisam-
ment élevée.

La transmission de l’accélération du profilé au 
sol environnant provoque le déplacement de 
l’agencement des grains et réduit le frottement 
des grains et la résistance du sol. Le ratio entre 
accélération et accélération de la pesanteur est 
indiqué en guise de paramètre caractéristique :

La valeur peut varier entre 10 et 30.

Ce ratio correspond à :

Moment excentrique M [kgm] Amplitude S [m]

Accélération a [m/sec2]

Force centrifuge
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Aide à la sélection

Le choix du bon équipement est la clé du succès économique
et technique de toute opération de vibrofonçage.
Nous offrons un conseil individualisé à nos clients dans le cadre
de la détermination de l’équipement le plus approprié compte
tenu de tous les facteurs pertinents liés au chantier et aux
exigences géologiques et techniques.

Caractéristiques techniques
Le choix du vibrateur approprié dépend principalement des
dimensions et du poids du profilé, de la profondeur de fonçage
et de l’état du sol. Fondamentalement, la force centrifuge et
l’amplitude doivent être sélectionnées de façon à permettre de
surmonter le frottement latéral et la résistance de pointe entre
le profilé et le sol environnant.

Aide à la sélection
Le nomogramme ci-dessous aide à sélectionner le bon vibrateur
ou à déterminer la force centrifuge requise en fonction de l’état
du sol, du poids du profilé et de la profondeur de fonçage.

L’utilisation de moyens auxiliaires par ex. lançage ou pré-forage
peuvent nettement augmenter les performances de fonçage
d’un vibrateur.

La puissance d’entraînement du groupe hydraulique doit être
suffisamment élevée pour générer le moment requis pour
maintenir la force centrifuge du vibrateur également en sol
difficile. La puissance d’entraînement devrait s’élever à 2–3 kW
par 10 kN de force centrifuge.

N’hésitez pas à contacter nos conseillers spécialisés pour
choisir le bon équipement en fonction de l’état du sol et des
caractéristiques des profilés. Ils détermineront l’équipement
optimal correspondant à votre intervention à l’aide de
programmes de simulation numérique.

Caractéristiques techniques, aide à la sélection,
principe de fonctionnement
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MS-4 HFB

La pression de service de tous les vibrateurs adaptables sur pelles s’élève à 350 bar maxi.

Compacts et légers, les vibrateurs adaptables sur pelles peuvent 
être montés sur toutes les pelles usuelles. L’alimentation en énergie 
s’effectue parle circuit hydraulique de la pelle. Différentes versions 
(HFB, HFBV, HFBS) et des accessoires utiles vous sont proposés
pour les tâches les plus diverses.

Domaines d’application
• Travaux de fonçage, extraction et compactage (MS-2 à -9 HFB)
• Fonçage de palplanches et de tubes (avec agencement de
         serrage modifié) (MS-4, -6, -7 et -9 HFB)
• Fonçage de profilés en matière plastique, pieux en bois,
         profilés légers et cages d’armature (MS-1 HFB)
• Pour zones urbaines sensibles aux vibrations
         (MS-5 HFBV, MS-7 HFBV, MS-8 HFBV, MS-10 HFBV)
• En présence de sols denses (MS-9 HFB, MS-17 HFB)
• Prise et dépose directes du profilé avec la pince
         (MS-4 à -7 HFBS)

Avantages
• Petits et compacts
• Maniement simple avec interrupteur de sécurité
• Silencieux et applications universelles
• Mise en oeuvre de grandes longueurs de profilés grâce à une
         faible hauteur constructive
• Performance de fonçage élevée grâce à des forces de pression 

et de traction élevées
•       Possibilité de montage des dispositifs de serrage pivotés de 90°
• Adaptation simple à la pelle
• Option : montage de pinces doubles pour le fonçage de tubes
• Option : peuvent être équipés d’un refroidissement
• Option : surveillance des données d’exploitation
• Option : modifiables pour l’exploitation avec groupe 

hydraulique

Vibrateurs Egli adaptables sur pelles
Multitalents compacts

Données techniques / Série MS-HFB
pour vibrateurs à moment excentrique fixe

Type MS-1 HFB MS-2 HFB MS-3 HFB MS-4 HFB MS-6 HFB MS-7 HFB MS-9 HFB

Pour pelle t de 6 de 6 de 12 de 15 de 20 de 25 de 30

Force centrifuge F (max.) kN 90 245  296 374 464 604 606

Moment excentrique M exc. (max.) kgm 0,7 2,2 3,0 4,2  6,5 7.0 8.5

Fréquence  f (max.) Hz 56,0 53,1 50,0 47,5 42,5 46.7 42.5

Vitesse de rotation n (max.) min–1 3360 3185 3000 2850 2550 2800 2550

Force de traction F traction (max.)  kN 34  60 60 120  120 150 150

Force de pression F pression (max.) kN 34  40 40 80 80 80 80

Puissance absorbée P (max.) kW  60  61  70  100  119 130 133

Poids total kg 350 815 830 1230 1240 1300 1380

Poids dynamique kg 230 570 585 940 950 950 990

Amplitude mm 6,1 7,7 10,3 8,9 13,7 14.7 17.2

Débit d'huile Q moteur (max.) l/min 102 105 120 171 204 224 229

Longueur L mm 722 1153 1153 1239 1239 1239 1239

Largeur l mm 472 623 623 742 742 742 762

Hauteur H mm 761 1024 1024 1249 1249 1249 1249

Taille T mm 230 260 260 340 340 340 340

Dispositif de  
serrage standard

Type MS-U 12 40 40 60 60 72 72

Groupe recommandé Type MS-A - - - - 110 110 170
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La pression de service de tous les vibrateurs adaptables sur pelles s’élève à 350 bar maxi. * Option : avec 3 ou 5 flexibles de raccordement

MS-5 HFBV avec potence Châssis de transport pour une manutention facile.

Données techniques / Série MS-HFBV
pour vibrateurs à moment excentrique variable

Type MS-5 HFBV* MS-7 HFBV* MS-8 HFBV* MS-10 HFBV

Pour pelle t de 18 de 25 de 30 de 35

Force centrifuge F (max.) kN 400 478 585 588

Moment excentrique M exc. (max.) kgm 0–5 0–6,7 0–8 0–9,8

Fréquence f (max.) Hz 45,0 40,0 43,0 39,0

Vitesse de rotation n (max.) min–1 2700 2400 2580 2340

Force de traction F traction (max.) kN 120 120 150 150

Force de pression F pression (max.) kN 80 80 150 150

Puissance absorbée P (max.) kW 95/126 112/126 165/120 167/148

Poids, dynamique (avec disposi-
tif de serrage standard) kg 1580 1600 1815 1865

Poids, total (avec dispositif de 
serrage standard) kg 1130 1150 1295 1340

Amplitude (avec dispositif de 
serrage standard) mm 8,8 11,3 12,4 14,6

Débit d'huile raccord 5 flexibles Q moteur (max.) l/min 162/216 204/230 283/206 293/257

Débit d'huile raccord 3 flexibles Q moteur (max.) l/min 180/240 220/250 300/220 –

Longueur L mm 1350 1350 1554 1554

Largeur l mm 707 707 761 761

Hauteur (avec dispositif de 
serrage standard) H mm 1423 1419 1457 1457

Taille T mm 390 390 415 415

Dispositif de serrage standard Type MS-U 60 60 72 72

Groupe recommandé
pour l'usage en pendulaire Type MS-A 110 V 110 V 190 V 190 V
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*incl. pince de serrage

Les pinces latérales sont en mesure, en une seule opération, 
de prendre le profilé, de le serrer et de l’enfoncer dans le sol à 
l’aide du vibrateur. Elles sont tout particulièrement intéressantes 
lorsque l’espace de construction est réduit ou que la hauteur est 
limitée, étant donné que les vibrateurs traditionnels adaptables 
sur pelles doivent se positionner sur le profil par le haut.

Les pinces latérales peuvent être montées – sans intervenir dans 
la ligne hydraulique – sur presque tous les types de pelles habitu-
elles. Elles sont alimentées en énergie par l’intermédiaire
de la ligne hydraulique et elles se commandent au moyen
du levier de commande de la pelle.

Les avantages
• Le vibrateur adaptable sur pelles avec dispositif de rotation/

pivotement et pince de préhension latérale est idéal pour les 
travaux avec un espace de construction limité

• Il présente une excellente mobilité et une fiabilité maximale, 
son utilisation est très facile

• La pince latérale a une structure très robuste : elle est dotée 
de quelques pièces mobiles et une force de serrage élevée

• Grâce à un bloc de commande intelligent, il peut être monté 
sur presque tous les types de pelles habituelles sans inter-
venir dans la ligne hydraulique

• L’alignement vertical est effectué sur la base de la mesure et 
de l’affichage de l’inclinaison

Vibrateurs adaptables sur pelles / Pinces latérales série HFB-SG

Données techniques
Série MS-HFB

MS-6 HFB SG-OQ80

Type MS-4 HFB SG MS-6 HFB SG MS-4 HFB SGL-Rail

Pour pelle t de 20 de 25 de 15

Force centrifuge F (max.) kN 374 464 305

Couple statique M stat (max.) kgm 4,2 6,6 3,8

Fréquence f (max.) Hz 47,5 42,5 45,0

Vitesse de rotation n (max.) min–1 2850 2550 2700

Force de traction F traction (max.)  kN 120 120 120

Force de pression F pression (max.) 120 120 120

Poids total sans dispositif de serrage inférieur kg 970 980 995

Poids dynamique sans dispositif de serrage inférieur kg 1820 1830 1840*

Amplitude sans dispositif de serrage inférieur mm 8,7 12,2 8,8

Puissance absorbée p (max.) kW 100 119 79

Débit d’huile nécessaire Q moteur (max.) l/min 171 204 135

Dimensions Longueur L mm 1360 1360 1360

Largeur B mm 977 977 977

Hauteur H (sans dispositif mm 1156 1156 1156

de serrage inférieur) mm 533 533 533

Dispositif de serrage standard MS-U 60/72 60/72 40
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Principe du démarrage et de l’arrêt sans résonance

Ces vibrateurs offrent des performances maximales alliées à 
une propagation minimale des ondes dans le sol et sont grâce 
à leur démarrage et arrêt sans résonance la solution idéale pour 
les travaux de génie civil en milieu urbain sensible aux vibrations. 
Leur amplitude peut de plus être variée en continu pendant 
le processus de travail. Cela permet de prendre en compte les 
fréquences propres du sol – l’opération de fonçage se déroule 
de façon efficace et ne génère simultanément que de faibles 
vitesses particulaires.

Domaines d’application
• Travaux de génie civil spécial en milieu urbain
• Environnement sensible aux vibrations

Avantages
• Ébranlement minimal du sol
• Adaptation optimale à l’état du sol
• Technologie soucieuse de l’équipement et de 

l’environnement

La série de vibrateurs HFV à moment excentrique ajustable en
cours de fonctionnement est utilisée dans toutes les applications
dans lesquelles des restrictions maximales sont exigées au 
niveau de la propagation des vibrations dans le sol, par ex. en cas 
de travaux directement à proximité de bâtiments existants ou en 
zone urbaine. 

Ces vibrateurs permettent d’éviter les vibrations de résonance 
lors du démarrage et de l’arrêt et d’adapter de façon optimale 
l’amplitude en cours de fonctionnement à l’état du sol.

Vibrateurs Egli série HFV
Variables et sans résonance
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MS-10 HFV MS-16 HFV MS-24 HFV

Données techniques pour vibrofonçeur en pendularie,
série MS-HFV

* Combinaison à performance accrue

Type
MS-10 

HFV
MS-16 
HFV

MS-20 
HFV

MS-24 
HFV

MS-28 
HFV

MS-32 
HFV

MS-40 
HFV

MS-48 
HFV

MS-62 
HFV

Force centrifuge F (max.) kN 610 986  1230 1480 1473 1980 2006 2960 2998

Moment excen-
trique

M exc. (variable) kgm 0-10 0-16 0-19,5 0-24  0-28 0-32 0-39.2 0-48 0-62

Fréquence f (max.) Hz 39,3 39,5 40,0 39,2 36,5 39,6 36,0 39,0 35,0

Vitesse de rotation n (max.) min–1 2358 2370 2400 2350 2190 2375 2160 2350 2100

Force de traction F traction (max.)  kN 180  300 300 400  500 600 600 600 800

Poids dynamique sans dispositif de serrage kg 1700  2565 2530 2900 3120 4850 4870 6520 6805

Poids total sans dispositif de serrage kg 2300  3530 3600  5005  5320 7250 7280 9700 11165

Amplitude
sans disp. de serra-
ge/sans profilé mm 11,8 12,5 14,4 16,5 18,0 13,2 16,1 14,7 18,2

Puissance absorbée  P (max.) kW 147/203 297/408 413 404/551 428/514 570/685 630/756 682/823 980/735

Débit d’huile Q Motor (max.) l/min 253/348 508/699 708 693/945 734/880 1045/1175 1080/1296 1170/1410 1680/1260

Pression hydraulique p (max.) bar 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Dimensions Longueur L mm 1635 2080 2080 1920 1920 2371 2371 2371 2371

Largeur B mm 732 782 782 893 893 800 1123 1123 1180

Hauteur H mm 1530 2060 2240 2240 2240 2455 2525 2525 2525

Taille T mm 330 350 350 451 451 345 860 860 860

Groupe moteur 
recommandé

Type MS-A 190/260*/ 260/290/ 420 420/515*/ 420/515*/ 570/700* 700/840* 700/840* 1050/1150*

Type MS-A 290* 420 570* 570*

Dispositif de serrage simple Type MS-U 72 150 A 150 A 180 A 180 A 250 A 250 A 360 A 360 A

alternative MS-U 80/100 
A

Dispositif de serrage double

pour les tubes
Type MS-U 2x54 2x90 2x90 2x90 2x90 2x150 G 2x180 G 2x180 

G 2x180 G
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Les groupes hydrauliques sont conformes aux dernières régle-
mentations en termes d’émissions de gaz d’échappement, sont 
silencieux et consomment peu d’énergie. Ils sont commandés 
par câble ou par radio. En option, les paramètres de travail et les

données machines peuvent être consultés en ligne à distance via 
un modem de données. Les groupes hydrauliques présentent 
une construction robuste, une fiabilité élevée et des accessoires 
complets.

Données techniques pour les groupes hydrauliques,
série MS-A

* En option avec amplitude variable.

Autres dimensions sur demande.

MS-A 420V MS-A 290V

Type
MS-A

190-0 (V)*
MS-A

260 (V)*
MS-A

290 (V)*
MS-A

420 (V)*
MS-A

420 (V)*
MS-A

700 (V)*

Moteur diesel CAT CAT CAT CAT CAT CAT

Type ATAAC C 71 C 9 C 93 C 15 C 15 C 13

Norme antipollution
TAD 1643 
VE EU/EPA IV/Tier 4f IIIA /Tier 3 IV/Tier 4f IIIA /

Tier 3 IV/Tier 4f IIIA/Tier 3

Puissance P (max.) kW 186 261 290 433 433 708

Vitesse de rotation n (max.) min–1 2200 2200 2100 2000 2000 2100

Système hydraulique

Débit d'huile maximale Q (max.) l/min 310 525 525 740 740 1180

Pression de service p (max.) bar 380 380 380 380 380 380

Réservoir carburant/capacité l 400 550 550 900 900 1400

Rés. hydraulique/capacité l 500 250 250 280 280 500

Poids sans carburant kg 4400 5000 5600 6200 6800 10300

Dimensions Longueur L mm 3200 3700 3950 4250 4250 4800

Largeur l mm 1400 1490 1480 1700 1700 2200

Hauteur H mm 2100 2340 2350 2450 2450 2450
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Les dispositifs de serrage relient le profilé – 
palplanche, pieu, poutre en I / H ou tube – de façon 
résistante aux vibrations au vibrateur. Pour les travaux 
de face, les dispositifs de serrage peuvent être 
montés pivotés de 90°. Des plaques d’adaptation 
permettant différents agencements au niveau du 
dispositif de serrage ainsi que des dispositifs de 
serrage spéciaux pour le fonçage de profilés doubles 
et de tubes sont disponibles. Critère de sélection 
important : la force de serrage du dispositif doit être 
au minimum 1,2 fois supérieure à la force centrifuge 
du vibrateur.

Domaines d’application
• Sous forme de pinces simples/doubles pour 

profilés en U et en Z, poutres en I et tubes
• Dispositifs de serrage spéciaux pour tâches 

spéciales, par ex. pour pieux en bois, pieux en 
béton et tubes de petit diamètre

Dispositifs de serrage Egli
Une connexion fiable

Dispositifs de serrage Agencement des
dispositifs de serrage

dessin cramponner SG

* pour boulonnage direct * * coulissant sur barre de serrage * ** IPB 300 possible avec équipement spécial

Type
Force de 
serrage
kN 

Pression 
de serrage
bar

a
mm

c
mm

d
mm

f
mm

g
mm

h
mm

i. max. IPB min
poids

 kg

MS-U 12* 122 260 229 195 195 223 95 – 15 120 50

MS-U 40* 370 300 548 260 400 285 175 – 40 120 145

MS-U 54** 540 350 648 270 515 694 190 730 22 180 440

MS-U 60* 600 300 640 320 480 350 220 – 40 140 260

MS-U 72* 720 358 640 320 480 350 220 – 40 140 260

MS-U 80/100 A* 800 / 1000
280 / 
350 798,5 330 519 410 216,5 – 48 280 400

MS-U 80/100 G** 800 / 1000
280 / 
350 760 340 580 509 206,5 – 48 – 670

MS-U 90** 900 350 770 340 580 529 290 820 28 180 515

MS-U 150 GP** 1500 350 892 340 640 554 309 780 45 320*** 920

MS-U 150 AP* 1500 350 902 360 660 580 319 – 40 320*** 940

MS-U 180 GP** 1800 350 903 390 745 645 325 880 80 320*** 1250

MS-U 180 AP* 1800 350 893 390 740 645 314 – 80 320*** 1130

MS-U 200 A* 2000 350 1011 380 880 800 410 – 48 450 1600

MS-U 250 G** 2500 350 1173 398 860 840 364 1150 63 450 2450

MS-U 250 A* 2500 350 1173 395 860 840 380 – 63 450 1950

MS-U 360 A* 3600 350 1255 460 1180 950 520 – 80 400 3130
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Accessoires Egli
Des compléments utiles pour chaque tâche

Disponibles dans différentes tailles, les pinces de levage sont 
idéales pour une prise rapide des profilés en sécurité. Elles garan-
tissent de plus un travail simple et sûr lors de la mise en position 
des profilés.

Avantages
• La double sécurité empêche l’ouverture sous charge
• Maniement simple
• Faible poids

Saisie des données suivantes
- Pression hydraulique
- Vitesse / Frequence
- Durée de fonçage
- Force du dispositif de serrage
- Temperature d'huile 
- Position GPS du matériel

Option:
Géophone triaxial pour la mesure de 
vibration terrestre selon DIN 4150

Avantages
• Durée de vie plus longue de l’huile hydraulique et des  

composants du système
• Écart d’acides dans l’huile par absorption d’eau
• Moins de pannes fonctionnelles grâce à un degré de  

pureté amélioré de l’huile hydraulique
• Frais de réparation plus faibles et temps d’arrêts plus courts
• Frais de maintenance plus faibles en raison de la charge  

réduite des filtres principaux

Pinces de levage

Filtrage ultrafin

Saisie des données de fonçage

Le filtre de circuit de dérivation est un système de filtrage 
complémentaire des filtres hydrauliques installés sur le 
groupe. Il sert au filtrage ultrafin de l’huile hydraulique. En 
raison du débit volumique plus faible passant par le filtre, la 
finesse de filtration peut être sélectionnée nettement plus 

élevée que dans le cas d’éléments de filtrage standards. Il
en résulte une élimination de particules nettement plus fines 
que celles éliminées avec les filtres à huile du flux principal. 
Le filtre de circuit de dérivation est disponible pour tous les 
groupes hydrauliques.

Type
Force de traction 

kN
Poids

kg

MS-SSZ-3 B 30 15

MS-SSZ-4 B 40 24

MS-SSZ-5 B 50 26



Gebrüder Egli Maschinen SA
Konstanzerstrasse 14
CH-9512 Rossrüti / Wil SG

Egli: Service et qualité conçus pour durer

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 garantir que les 
collaborateurs de nos clients réalisent leur travail en toute 
sécurité et peuvent ainsi empêcher des détériorations ou 
même des accidents.

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 nosservices de développement, de construction et de 
serrurerie, nous pouvons répondre aux besoins des clients 
de manière flexible et personnalisée.

2019_06

+41 (0)71 913 85 60

www.gebr-egli.ch

info@gebr-egli-ch
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