
Sonde de prélèvement Pürckhauer

Sonde de prélèvement 

Type 60 Type 100

Longueur totale 810 mm 1175 mm

Jusqu’à la clavette 600 mm 1000 mm

Diamètre extérieur 20 mm 28 mm

Clavette interne 13 mm 18 mm

Diamètre 34 mm 38 mm

Poids 2.4 kg 4.0 kg

N° de Cde 1.370.000 1.371.000

(Type 100 = prélèvements difficiles sur des terres pierreuses) 

En acier dur, la poignée aiguisée permet d’extraire le prélèvement de sol de la sonde,
revêtement en caoutchouc, marquage tous les 100 mm

Se compose d’un levier et d’un trépied comprenant 
plusieurs crochets pour le levier, tous deux en métal laqué. 
Le levier se met sur la sonde puis se pose sur le trépied 
pour extraire peu à peu la sonde avec facilité. 

Numéro de commande 1.375.000 

Levier pour sonde de prélèvement 

Type 100 Type 300

Longueur totale 810 mm 870 mm

Jusqu’à la clavette 100 mm 300 mm

Diamètre extérieur 20 mm 21 mm

Clavette interne 14 mm 10 mm

Poids 1.5 kg 1.5 kg

N° de Cde 1.381.000 1.380.000

Avec une encoche pour le pied, dans les champs et les prés, en acier recourbé. 



Sondes à plusieurs éléments pour 
profondeurs ( de 0-30/30-60 & 60-90 cm )

PELLES
Composé d'un tube en acier de précision, spécialement trempé, 
Avec un filetage de raccordement. 

00 - 30 cm / Diamètre intérieur 24 mm, diamètre extérieur 36 mm      1.390.010 
30 - 60 cm / Diamètre intérieur 22 mm, diamètre extérieur 32 mm      1.391.010 
60 - 90 cm / Diamètre intérieur 20 mm, diamètre extérieur 28 mm      1.392.010 

TUBES
22 mm de diamètre, en matériau tubulaire spécial avec filetage interne sur les 
deux côtés M16 

Pour 00 – 30 cm / Longueur 51 cm                     N° commande 1.390.020 
Pour 30 – 60 cm / Longueur 70 cm                     N° commande 1.391.020 
Pour 60 – 90 cm / Longueur 90 cm                     N° commande 1.392.020 

TÊTE DE FRAPPE
Pour chaque tube avec filetage M 16                  N° commande 1.390.030 

POIGNEE POUR SONDE 
Enfichable avec gaine en caoutchouc et coupant pour le 
Prélèvement de l'échantillon.                               N° commande 1.390.040 

Toutes les pièces détachées sont interchangeables ! 

Sonde à un 

élément 

Sonde à deux 

éléments 

Sonde à trois 

éléments 

- Avec poignée 

- Pour une profondeur 

de 0 - 30 cm 

- Poids environ 4,0 kg 

- Avec poignée 

- Pour une profondeur 

de 0 - 30 & 30 - 60 

cm 

- Poids environ 6,7 kg 

- Avec poignée 

- Pour une 

profondeur de 0 - 30 

; 30 - 60 & 

60 – 90 cm 

- Poids environ 10,0 

kg 

Numéro de 

commande                 

1.390.000

Numéro de 

commande                 

1.391.000

Numéro de 

commande                  

1.392.000

Accessoires pour sondes à plusieurs éléments 



Chenillette

Chenillette avec Perceuse Duax et AK 2000 

Tête d'Entraînement AK 2000 



Entraînement thermique 

Différentes Couronnes Porte cartouche et sonde 

Sonde Manuel 

Cartouche dans le porte cartouche



Les systèmes de forage HUMAX permettent de retirer le 
Noyau de terre intact de telle manière qu'il soit 
Entouré de sa douille en PVC ou PET. 

Mit den HUMAX-Bohrsystemen wird der ungestörte
Erdkern so herausgebohrt, dass er von der PVC-
oder PET-Hülle umschlossen wird. 

Les systèmes de forage HUMAX
Schéma explicatif des 4 groupes



Sondes à battage type SH 
Schlagsonden Typ SH 

0 35/50 mm L 100-400 mm 

Tête de battage 
Schlagkopf 

Manche en croix 
Kreuzgriff 

Raccord de manche à filet droit 
Kreuzgriff-Flachgew.-Verschraubung

T 

_Douille du noyau en PVC ou 
PET Kernhülse in PVC oder 
PET 

Couronne de sondage en métal 
dur Messerkrone, verschraubt 

Groupes 1



Sondes rotatives type H 
Rotationssonden Typ H 

0 50/80/100 mm L 300 mm 

DUAX D32/2 
1700 W 220 V PO-Engrenage planétaire 

PO-Planetengetriebe 

DUAX D32/2 
1700 W 220 V 
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Douilles en PVC/PET 
Hülsen in PVC/PET 0 
50/80/100 mm 
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B o h r r o h r  
e 0 50/80/100 mm 

Tige motrice 
Antriebsstange 

Groupes 2



Groupe 3

Sondes rotatives type HS 
Rotationssonden Typ HS 

0 35/50/80 mm L1000-1500 mm 

Tubes de manoeuvre enfichables à 
manier par 2 hommes 
Steckbare 2-Mann-Bedienungsrohre 

Pl-Tête motrice 1700 W 220V 
P1-Antriebskopf 
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Douilles en PVC/PET 
Hülsen in PVC/PET 0 
35/50/80 mm 

HS-Tube de sondage 
HS-Bohrrohre 
0 35/50/80 mm 

Couronne de sondage démontable 
Abschraubbare Bohrkrone 

Accouplement et tige de sonde 
Kupplung und Gestânge 

Cartouche pour douille en PVC/PET 
Kartusche für PVC/PET-Hülsen 



Entraînement P1 
Antrieb P1 

lère section 
1. Stufe 
0-1,25 m 

HS 1250 0 80 mm 

2ème section 
2. St ufe 
1,25-2,50 m 
TH 2500 0 50 mm 

Sème section 
3. Stufe 
2,50-4,00 m 
TH 4000 0 35'mm 

Groupe 4

Systèmes télescopiques de forage pour profondeurs 
jusqu'à 4 m 
Teleskopische Bohrsysteme für Tiefen bis zu 4 m 



La sonde du sol est une aide technique pour
Reconnaître les différentes couches du sol, la perméabilité,
le type de sol, sans devoir retourner la terre. On l'utilise
dans les cas suivants :

a. Dans les terres arables pour reconnaître les zones à
problèmes (trop meuble, trop dense) pour les racines ;

b. Dans les terres arables et labourées pour reconnaître
les parties plus denses ;

c. Pour reconnaître le profil du sol (jusqu'à 90 cm de
profondeur) et les types de sol (löss sur calcaire ou
tourbe sur sable.

Matériel en acier inoxydable
Longueur totale 1100 mm
Diamètre extérieur 8 mm
Marquage 100 mm

Numéro de commande 1.395.000

Bêche de diagnostique du profil de sol 

Pour un examen apparent du profil de
sol,
GÖRBIN a mis au point la bêche de
diagnostic.
C'est une bêche plate, résistante à la
rouille, avec
des marques de profondeur. Pour
l'examen, on
pose la bêche sur deux supports.

Numéro de commande 1.400.000

Notice explicative 1.401.000

Sonde du sol  




