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MATÉRIEL
POUR TRAVAUX SPÉCIAUX
ET GÉOTECHNIQUES
FABRICATION
o MIXING

INJECTION
o GROUTING

FONDATIONS
o FOUNDATIONS

SONDAGE

o SOIL INVESTIGATIONS

o FOREUSES POUR
TRAVAUX SPÉCIAUX
ET REPRISE
EN SOUS-ŒUVRE
DRILLING MACHINES
FOR SPECIAL WORKS
AND UNDERPINNING

Notre gamme de foreuses compactes est
la référence sur le marché. Nos machines
sont reconnues pour leur puissance
et leur efficacité.
Our range of compact drilling machines is a
reference on the market. They are recognized
for their power and onsite efficiency.

TCH 90

5 500-6 500 kg / 90 kW / 120 CV

DCH 170 20 000-23 000 kg
170 kW / 230 CV

UNE GAMME COMPLÈTE
DE MATERIELS CONÇUS
ET FABRIQUÉS
PAR TEC SYSTEM
A COMPLETE RANGE OF EQUIPMENT
DESIGNED AND BUILT BY TEC SYSTEM

FUTURO

2 000-3 000 kg / 44 kW / 59 CV

DCH 100

7000-8900 kg / 100 kW / 130 CV

o UNITÉS DE FABRICATION DE COULIS
ET TRAITEMENT DE BOUE
MIXING AND SEPARATION PLANTS

Notre gamme complète d’agitateurs MR vous permet
de produire tous vos fluides (coulis de ciment, bentonite,
boues…) pour réaliser les chantiers d’injection ou de
Deep Soil Mixing les plus exigeants. Plus de 20 modèles
sont disponibles pour répondre à toutes vos applications.

UFSC 250 MR 500

- Fabrication moyenne 3-4 m3/h

Our comprehensive range of MR agitators allows you to produce
all kinds of fluids (cement grout, bentonite, muds...) for your most
demanding grouting or Deep Soil Mixing jobs. Over 20 existing
models are available to meet all your needs.

UFSC 500 MR 800

- Fabrication moyenne 5-6 m3/h
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MR 2000 et Tamis vibrant
- Tamis vibrant capacité : 100 m3/h
- Agitateur capacité : 2 000 litres

o PRESSES
D’INJECTION

PUMPS FOR GROUTING
AND FLUSHING
Pour tous vos travaux d’injection,
vous pouvez compter sur notre
gamme de presses d’injection.
Des machines robustes, fiables,
pilotables en pression et débit en
mode manuel ou automatique.
PH 160 E3
Faciles à mettre en œuvre, elles
- Pression max 45 bars
correspondent parfaitement à
- Débit 80-450 l/min
toutes vos situations (injections,
traitements de sols fins, circulation pour le forage).
You can rely on our range of pumps for
mud and slurry. Our robust and reliable
grouting pumps are controllable in
pressure and flow in manual or automatic mode. They are very easy to use for
all situations (grouting jobs, fine ground
treamtent, circulation for drilling).

PH 15 E3 100 mm ou 70 mm

- Pression de service
100 mm : 0-60 bars / 70 mm : 0-120 bars
- Débit avec piston
100 mm : 0-160 l/min / 70 mm : 0-80 l/min

PH 2x5 E3

- Pression max 0-90 bars
- Débit 1,3-24 l/min

PH 125 E3

- Pression de service 0-50 bars
- Débit 0-225 l/min

o MACHINES DE FONDATIONS
FOUNDATION MACHINES

Une gamme complète de matériels perA complete range of equipment for diaphragm
mettant de réaliser des parois moulées,
walls, cut-offs, Deep Soil Mixing designed
des écrans étanches, du Deep Soil Mixing… and manufactured by TEC SYSTEM.
Des machines conçues et fabriquées
par TEC SYSTEM.

Benne BAYA

- Parois moulées : 500 à 1 500 mm
- Profondeur d’excavation : 50, 75, 105 m

PDM

- Capacité de pompage 70 m3/h
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CSM

à la demande :
- Adaptable sur porteur
- Longueur des kellys

o SONDEUSES GÉOTECHNIQUES
SOIL INVESTIGATION HYDRAULIC RIGS

Quel que soit votre projet, il existe une ABYSS pour
réaliser vos travaux ! Notre gamme, compacte et
polyvalente, permet tout type de sondage et d’études
de sol.

Whatever your project, we have an ABYSS matching your
needs! Our portfolio of compact and versatile machines allows
you to complete any type of soil investigation works.

ABYSS 35

ABYSS 75

2 300-2 800 kg
23 kW / 35 CV
Profondeur 25-30 m

ABYSS 50

2700-3180 kg
36 kW / 50 CV
Profondeur 30-50 m

3600-4600 kg
56 kW / 75 CV
Profondeur 60-100 m

ABYSS 100

6500-8000 kg
75 kW / 100 CV
Profondeur 80-200 m

o UNITÉS DE FABRICATION ET D’INJECTION
MIXING AND GROUTING PLANTS

Du plus petit chantier de reprise en sous-œuvre au plus
grand projet d’injection de tunnels, nos centrales sont
toujours présentes à vos côtés. Notre gamme répond
à toutes les problématiques de vos chantiers.

PRIF 4/6 et PRIF 8/10

Machines spécialement développées pour
les injection de clavage, de compensation
et de traitement.

From the smallest underpinning job to the largest grouting
project for a tunnel, our plants are always by your side.
Our range can answer all the challenges of your worksites.

UNITRAILER

- Turbo mélangeur : capacité 120 litres
- Agitateur de reprise : capacité 300 litres
- Presse d’injection : débit 0-160 l/min,
pression 0-50 bars
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MI 100 P

- Compresseur 15 000 litres
(pression 12 bars)
- Malaxeur capacité : 100 litres
- Pompe d’injection : 0-40 bars
- Débit : 0-35 l/min

Un personnel expert, à votre écoute sur le terrain
Vous pouvez compter sur l’expertise de nos ingénieurs et techniciens. Nos équipes maîtrisent toutes les composantes de nos
machines et vous accompagnent jusqu’au chantier pour trouver des solutions aux défis de vos projets.
A STAFF OF EXPERTS AND PARTNERS ON THE GROUND
You can count on the expertise of our engineers and technicians. Our teams master all the components of our machines and stand by you
on your worksites to find solutions to your challenges.

Plus de 30 ans d’expérience dans la construction
de matériels
Appuyez-vous sur TEC SYSTEM, le fabricant de machines le plus ancien sur le marché français.
Nous avons livré plus de 200 foreuses Futuro, 250 sondeuses ABYSS, 500 presses d’injection PH,
20 Cutter Soil Mixing et 50 bennes hydrauliques Baya.
MORE THAN 30 YEARS OF EXPERIENCE IN EQUIPMENT MANUFACTURING
You can rely on TEC SYSTEM, the oldest manufacturer on the French market. We have delivered over 200 Futuro
drilling machines, 250 ABYSS soil investigation rigs, 500 PH mixers, 20 Cutter Soil Mixing machines
and 50 Baya hydraulic grabs.
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Une vraie capacité d’innovation pour vous
proposer le meilleur
Avec TEC SYSTEM, vous bénéficiez des dernières technologies sur vos machines.
Nous développons de nouvelles machines et améliorons en continu notre gamme,
tout en préservant robustesse et fiabilité.
A REAL INNOVATION CAPABILITY TO OFFER YOU THE BEST
With TEC SYSTEM, you get the latest technologies on your machines.
We develop new machines and continually improve our range, while preserving their robustness
and reliability.

de TEC System
Des standards sécurité et environnement
de pointe
Les machines TEC SYSTEM utilisées pour vos chantiers répondent aux dernières normes
de sécurité et normes environnementales propres à chaque pays, que ce soit au niveau
des motorisations ou des carburants utilisés.
LEADING-EDGE SAFETY AND ENVIRONMENTAL STANDARDS
With TEC SYSTEM machines on your worksites, your equipment is compliant with the latest local
safety regulations and environmental norms, for both motors and fuel used.

À vos côtés partout dans le monde
Notre présence à l’export depuis plus de 30 ans vous accompagne dans la réalisation de vos
chantiers partout où ils se situent.
WORKING WITH YOU WORLDWIDE
You can tap into our experience in export for over 30 years for your projects all over the world.

Une entreprise 100% française, proche de vous
TEC System est l’unique constructeur Français de matériels pour travaux spéciaux et géotechniques.
A 100% FRENCH COMPANY, CLOSE TO YOUR NEEDS
TEC SYSTEM is the only French manufacturer of equipment for geotechnical and special works.

2 Sites
Agence de Saint Pierre
du Perray (91)

45 rue du Trou Grillon
91280 St Pierre du Perray
Tél. 00 33 (0)1 60 79 96 80
Fax. 00 33 (0)1 60 79 96 89
Email : location@tecsystem.fr

Construction

Siège Naintré (86)
14 rue Emile Zola
86530 Naintré

Tél. 00 33 (0)5 49 93 76 00
Fax. 00 33 (0)5 49 93 76 26
Email : info@tecsystem.fr

Les services
de TEC SYSTEM

Concepteur et ensemblier Français
de matériel de Fondation, de Sondage
ou d’Injection.
Nous disposons d’un important stock
de pièces détachées.

Service Après Vente

Assistance client sur site ou
dans nos ateliers de Naintré,
Saint Pierre du Perray et Peypin.

OUR SERVICES

Basé à Saint Pierre du Perray,
nos foreuses Tec et Casagrande
ainsi que du matériel d’injection
sont à votre disposition.

Naintré

Pièces détachées
SPARE PARTS SUPPLY

Modification

Mise en route

Location

Maintenance

CUSTOMISATION

RENTAL

Location

Saint Pierre
du Perray

Formation
TRAINING

COMMISSIONING

MAINTENANCE

Dépannage

BREAKDOWN ASSISTANCE

L’expertise de TEC SYSTEM dans le matériel, les études et l’ingénierie vous accompagne sur vos chantiers,
à travers une gamme complète de services.
Objectif : maximiser la productivité de vos projets.

14, rue Emile Zola - 86530 Naintré - France
Tél. 00 33 (0)5 49 93 76 00 / Fax : 00 33 (0)5 49 93 76 26
info@tecsystem.fr
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You can rely on TEC SYSTEM’s expertise in equipment, design and engineering for your jobsites. We provide a wide range of services,
with one objective: maximise the productivity of your projects.

