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GRIZZLY®

Pénétromètre dynamique lourd  
à énergie constante
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GRIZZLY®

Avantages
•  Conception et développement Sol Solution

•  Mesure automatique de l’enfoncement 
à chaque battage 

•  Transport dans un utilitaire classique L1H1 
 (Citroën Jumpy, Renault Trafic,...)

• Chenillard tout terrain très stable

•  Extraction des tiges puissante (11 t) intégrée

•  Logiciel de traitement des données Grizzly Win®

•  Facilité de mise en œuvre par un seul opérateur

•  Arrêt programmable de profondeur visée et arrêt 
automatique à chaque ajout de tige et au refus 

•  Capteur d’enfoncement en continu, étalonnable  
et démontable 

• GPS incorporé avec enregistrement

•  Système d’acquisition automatique des données 
embarqué (valise escamotable) pour lecture des 
pénétrogrammes en direct

Options
• Télécommande filaire à manettes progressives
•  Carottier battu avec gaine PVC pour 

prélèvement d’échantillons
• Essai SPT (NF P 94-116)
• Combiné pénétromètre / foreuse
•  Génération automatique d’un rapport Word  

de contrôle de compactage 
• Clé dynamométrique
•  Dispositif de battage à énergie variable,  

assisté et automatisé

Caractéristiques

Dimensions : L 1,90 x l 0,89 x H plié 1,21 m

Poids à vide : 800 kg

Poids et hauteur de chute du mouton 
normalisés (de type 64 kg et 75 cm / 
DPSH-B) 

Tiges de 1 m, Ø 32 mm - Pointes fixes ou 
perdues de 20 cm²

Cadence de frappe réglable entre 20 et 30 
coups/mn

Moteur essence de 14 CV avec démarrage 
électrique (clé de contact) ou lanceur 
manuel

Commandes complètement hydrauliques : 
déplacements, montée, descente, réglage 
du mât (vertical et latéral), manipulations

Rangements latéraux pour le transport des 
tiges, pointes,…

Compteur de coups digital

Arrêt d’urgence, gyrophare de 
déplacement, projecteur, prise allume 
cigare

Ecran tactile
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RECONNAISSANCE  
DES SOLS 
Objectif
OPTIMISER LES ETUDES DE SOL  
ET LES DIAGNOSTICS GEOTECHNIQUES

Conformité 

NF P 94-115

NF P EN ISO 22476-2

Avantages
•    Enfoncements statiques mesurés en cas de sols 

sans résistance
• Bibliothèque pour coupe géologique
• Sites difficiles d’accès et pentus
• Corrélations avec d’autres outils géotechniques
•  Multi échelles et multi unités de lecture, altitude, 

niveau de l’eau 
•  Pénétrogrammes en résistance dynamique qd, en 

nombre de coups par 10 et 20 cm (N10 ou N20)

CONTRÔLE  
DE COMPACTAGE 
Objectif
VERIFIER LE COMPACTAGE  DES 
TRANCHEES, REMBLAIS, TERRASSEMENTS, 
DIGUES, BARRAGES, …

Conformité

Norme NF P 94-063 

Fascicule 70

COFRAC 

Guide SETRA

Avantages
•   Contrôle de toute la hauteur du remblai en une 

seule opération
•  Vérification de l’homogénéité du compactage et 

des épaisseurs de couche
•  Base de données normalisée (classification des 

sols GTR et qualités de compactage)
•  Différents calculs automatiques d’anomalies de 

compactage (par zone, par couche, globale)
•  Module d’aide au suivi de la qualité
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