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OPTIMISEZ VOTRE ACTIVITÉ 

Le temps devient un élément plus 
critique du secteur de la construc- tion. 
Le temps est synonyme d’argent sur de 
nombreux plans. Pour vous, répondre 
aux besoins en perpétuelle évolution 
des chan- tiers signifie utiliser les 

meilleurs outils disponibles. Les 
ventes et les 
livraisons de plus de 900 Movaxies, du froid sibérien au 
soleil brésilien, racontent leur propre histoire. 
Des milliers de chantiers ont été réalisés plus rapi- dement 
et plus économiquement avec Movax. 

DES LIVRAISONS RAPIDES ET FIABLES 

Avec la mondialisation, le monde n’aura jamais été aussi 

petit. Pour nous, cela signifie que nous pou- vons 
livrer des pièces détachées dans quasiment tous les coins 
du monde en quelques heures, et nos ingénieurs services 
mettent rapidement la main à la pâte en se rendant par les 
airs partout où l’on a besoin d’eux. Notre formation reste 
toujours ouverte aux utilisateurs et revendeurs 

Movax afin 
qu’ils puissent se perfectionner et proposer de meil- leurs 
services. Les chantiers doivent être terminés 
à temps ; c’est pourquoi nos revendeurs et nous- mêmes 
faisons tout notre possible pour que rien n’arrête nos 
clients. 

DE MEILLEURS PRODUITS 

Nous développons en continu notre technologie dans 

l’optique de trouver des solutions plus effi- caces 
et fournir un meilleur service. Pour obtenir les meilleurs 
résultats possibles, nous avons pris la peine d’écouter nos 
clients, de garder nos yeux et nos oreilles grand ouverts 
sur les marchés et de développer nos produits de manière 
continue. La technologie de Movax repose sur une 
nouvelle ap- 
proche facilitant l’exécution de certaines opérations sur les 
chantiers de construction. Des exemples révélateurs de 
notre activité de développement : la nouvelle génération 
de produits Movax Side Grip 
et les nouveaux systèmes de commande Movax, lancés au 
tout début de l’année 2015. 

INFRASTRUCTURE/CONSTRUCTION 

L’infrastructure est l’un des principaux piliers 
de la croissance économique des pays. Il 

n’existe en effet aucune grande 
puissance économique pré- sentant un 
faible niveau d’infrastruc- ture. Grâce à 
notre expertise dans 
ce domaine, nous sommes vérita- 
blement à même de « bâtir l’avenir 
». Malgré « les hauts et les bas », nous sommes 
constamment sollicités. Une des prochaines grandes 
tendances sera de sécuriser les chantiers et les sites, 
impliquant que la taille du projet importe peu, lorsqu’il 
s’agit d’assurer une sécurité optimale. De notre point de 

vue, cela signifie que les « vibro- fonceurs » de Movax 
seront les plus recherchés en raison de leur rapidité, leur 
rapport qualité-prix et de leur approche facile. 

SPÉCIALISTES 

Nous ne souhaitons pas disperser nos 
activités en couvrant tous les domaines. 
Au contraire, nous nous efforçons 

d’être des experts en matière 
d’optimisation des pelles et excavateurs 
sur les chantiers. Movax est et restera un 
spécialiste à votre 
service. Notre manière de travailler, même lorsque nous 
proposons les produits les plus avantageux, repose sur des 
valeurs déjà solidement ancrées ; toujours satisfaire les 
besoins du client et toujours tenir les promesses que nous 
faisons. Nous ne vous décevrons pas. 

Laissez-nous vous aider à aller de l’avant ! Matti 

Mustonen 
Directeur de Movax Ltd 

TECHNOLOGIE INNOVANTE DE MOVAX 
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Les produits Movax sont des équipements de fonçage très innovants. La gamme de produits Movax inclut des 

marteaux vibrofonceurs à préhension latérale, des marteaux chasse-pieu ainsi que des accessoires de forage montés sur 

pelle. Movax vous donne la possibilité de réaliser des économies sur vos coûts totaux, de profiter de diverses 
fonctionnalités et d’accroître votre productivité. 

 

Vibrofonceurs à préhension latérale Movax 

Movax Side-Grip est une solution efficace pour foncer et extraire des 

palplanches, poutrelles en H, pieux tubulaires en acier et poteaux en bois sur différentes 

conditions de sol et de site. Les pinces de préhension latérales sont 

disponibles en différentes classes de tailles correspondant à une large 

gamme de fonçages et différentes tailles d’engins de base. 

Movax Side-Grip sur les pages 4–11 

 

Systèmes de commande MOVAX 
Les accessoires de fonçage Movax peuvent être installés sur la plupart des 
pelles standard du marché. Le système de commande Movax relie la pelle et 
l’accessoire. Le système commande le système hydraulique auxiliaire de la pelle et 
toutes les fonctions de Movax. Il surveille aussi le processus de 
fonçage avec les capteurs d’inclinaison et de pression. Ceci facilite le travail de 

l’opérateur et améliore l’efficacité et la précision. 

Systèmes de commande Movax à la page 14-15 

 

Marteaux chasse-pieu hydrauliques 

Les marteaux chasse-pieu de Movax sont des marteaux montés sur pelle destinés au 

fonçage de poteaux porteurs ou à faciliter le fonçage de palplanches dans 

des conditions de sol difficiles. Ces marteaux hydrauliques s’utilisent sans 

effort et sont faciles à entretenir. Le système de commande fournit les données 
énergétiques principales du mouton. 

Marteaux chasse-pieu hydrauliques à la page 16 

 

Accessoires de forage 
Les Movax Soil Drills sont des accessoires d’entraînement de tarières montés sur pelle 

et destinés au fonçage de pieux coulés sur place et autres travaux de forage. 
Une tige d’entraînement télescopique à commande hydraulique permet d’atteindre 
jusqu’à 10 mètres de profondeur. 

Accessoires de forage TAD à la page 17 

PRODUITS MOVAX 
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GAMME DE PRODUITS SG ALLANT DE SG-30R À SG-75 

La gamme de produits SG allant de SG-30R à SG-75 avec 

couple excentrique variable ou fixe est mo- 
dulaire. Si vous travaillez essentiellement avec des 
palplanches, les marteaux SG peuvent être munis de pinces 

à palplanches conçues sur mesure. De même, ils 
peuvent être dotés de pinces à pieux en acier, à poteaux en 
bois, à poutrelles en H et bien plus encore. 

 
Un fonçage et une extraction efficaces sont une 
fonction essentielle du Movax SG. Sa géométrie 
générale est conçue pour transférer la puissance de 

fonçage au pieu. La force de préhension est ajustable 

pour différentes types de pieux et le système de com- 
mande automatique facilite le travail des opérateurs pour 
l’installation précise du pieu. 

 
Le système de graissage avancé permet aux vibro- 
fonceurs SG de fonctionner plus longtemps. Des pompes à huile 
grande capacité avec réservoirs d’huile externes maintiennent la 
température des roulements plus basse et permettent des 

périodes de fonçage continu plus longues. 
 

Le Movax SG peut être installé sur les pelles 
à roues ou à chenilles et les wagons. Le poids 
moindre des modèles SG permet une utilisation stable avec un 
large choix d’engins de base. Son système hydraulique est 

conçu pour fonctionner sur les pelles standard avec un 
système hydraulique auxiliaire nor- mal. 

VIBROFONCEURS À PRÉHENSION LATÉRALE MODULAIRES 
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Système modulaire Movax 
Les solutions mécaniques simples et solides sont 
conçues pour durer et sont faciles d’entretien. Les 
vibrofonceurs Movax sont constitués de pièces mo- dulaires 
solides qui durent longtemps et sont faciles à remplacer. Le 
même principe s’applique dans toute la machine, des pinces à 
pieux au mécanisme d’inclinai- son et de rotation. 

 
 

Les bras de préhension latérale interchangeables 

rendent les vibrofonceurs SG compatibles au fon- çage 

d’une large gamme de pieux et palplanches. 
Des pinces optimisées sont disponibles pour tous les 
palplanches, pieux tubulaires en acier, poutrelles en H, 
poteaux en bois courants et de nombreux autres types de 
pieux. La pince de préhension latérale symé- trique et à large 
ouverture est idéale pour une mani- pulation et un 

fonçage rapides et faciles des pieux. 

 

 

1. Bras de la palplanche 
- Palplanche 
- Poutrelle en H 

1 
Vibrateur Adaptateurs 

2. Bras modulaires à 

préhension latérale 
- Pinces à pieux tubu- 
laires Ø 90-610 mm 

- Pinces à poteaux en 
bois Ø 160-420 mm 
- Pinces à palplanches 

- Pinces à poutrelles en 
H180-H500 

Pinces à pieux 
pour bras mo- 
dulaires 

2 

3. Bras pour pieux 
tubulaires 

- Pieu tubulaire Ø jusqu’à 
762 mm 

3 

Solutions personnalisées : 
- Pinces pour profils carrés, etc. 

Pince inférieure 
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SG-65AR | SG-75TR 28 - 40 t 

 

Les vibrofonceurs à préhension latérale Movax SG- 65AR et 

SG-75TR sont conçus pour être en phase avec les 
capacités des grandes pelles de 28 à 40 tonnes. Ces puissants 
vibrateurs allient la structure robuste aux excellentes 
caractéristiques de manipulation de pieux. 

 

La conception de l’engin repose sur le système modu- laire 
Movax (MMS). Les modèles SG-65R et SG-75AR sont munis de 
pinces robustes permettant de saisir de lourdes charges telles 
que des palplanches, des pou- trelles en H, des pieux tubulaires 
en acier et d’autres sections de pieux. 

 

Caractéristiques techniques Pieux compatibles 

VIBROFONCEURS À PRÉHENSION LATÉRALE MODULAIRES 

 
Palplanches 

• Largeur 400-1200 mm 

• Profondeur 265 mm 
 

Poutrelles H 

• Taille H180-H500 
 

Tubes 

• Pinces pour tubes pour remplacer les 
coussinets de mâchoires Ø90 
- Ø250 mm 

• Inserts de pieux tubulaires pour bras 
modulaires Ø250 - Ø610mm 

• Pieu tubulaire Ø jusqú à 762 mm 

Longueur/poids pieu 

6m / 2,800kg, 12m / 1,900kg, 16m / 1,300kg 
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Longueur/poids pieu 

6m / 2,000kg, 12m / 1,400kg, 16m / 900kg 

 
 
 
 

 

 
 

SG-45 | SG-50 | SG-60     20 - 38 t
 

 

Conçus pour être en phase avec les capacités des 
pelles de taille moyenne de 20 à 30 tonnes les plus 
couramment utilisées, les vibrofonceurs à préhension latérale 
Movax SG-45, SG-50 et SG-60 sont compa- tibles avec de 
nombreuses applications de divers sec- teurs (génie civil, 
travaux généraux de construction, industrie ferroviaire). 
L’excellent rapport poids-puis- sance de ce Movax à 
préhension latérale et sa compa- tibilité avec la plupart des 
pelles en font un engin de fonçage haute performance 

toujours aussi simple à déplacer d’un site à l’autre. 

Ces vibrofonceurs reposent sur le système modulaire Movax 
(MMS) les rendant hautement polyvalents et faciles à 
entretenir. Des bras et des pinces interchan- geables 
permettent à la machine de disposer d’équi- pements 
répondant à une large gamme de sections de tubes 

différentes : palplanches, poutrelles en H, pieux 
tubulaires en acier, poteaux en bois etc. 

 

Caractéristiques techniques Pieux compatibles 
 

Palplanches 

   • Largeur 400-1200 mm 
• Profondeur 265 mm 

 
Poutrelles H 

• Taille H180-H500 

Tubes 

• Pinces pour tubes pour remplacer les 
coussinets de mâchoires Ø90 - Ø250 
mm 

• Inserts de pieux tubulaires pour bras 
modulaires Ø250 - Ø610 mm 

• Pieu tubulaire Ø jusqú à 762 mm 
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Caractéristiques techniques Pieux compatibles 

Longueur/poids pieu 

6m / 2,000kg, 12m / 1,400kg, 16m / 900kg 

 
 
 
 

 

SG-45V | SG-50V | SG60V 20 - 38 t 

 

SG-V sans résonance 

Les vibrofonceurs Movax SG-V sont des vibrofonceurs haute 
fréquence à moment excentrique variable. Ils partagent le 
système modulaire Movax (MMS) ainsi que toutes les fonctions 
issues de l’autre gamme de modèles SG. La perturbation des 
environs est moindre grâce au fonctionnement avec une 
fréquence élevée et car l’oscil- lation aux fréquences propres du 
sol et des structures environnantes est évitée. 

Le démarrage et l’arrêt sans résonance signifient que 
le SG-V représente le choix idéal pour les travaux réali- sés dans 
des zones urbaines, à proximité de bâtiments historiques ou 
tout autre environnement sensible. En 
plus d’une vibration plus sûre, le SG-V génère également moins 
de bruit et est plus rapide et plus confortable à utiliser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Palplanches 

• Largeur 400-1200 mm 

• Profondeur 265 mm 
 

Poutrelles H 

   • Taille H180-H500 

Tubes 

• Pinces pour tubes pour rempla- cer 
les coussinets de mâchoires Ø90 - 
Ø250 mm 

• Inserts de pieux tubulaires pour bras 
modulaires Ø250 - Ø610mm 

• Pieu tubulaire Ø jusqú à 762 mm 

VIBROFONCEURS À PRÉHENSION LATÉRALE MODULAIRES 

Temps 

Arrêt Fonctionnement 

á plein régime 
Démarrage Arrêt Fonctionnement 

á plein régime 
Démarrage 

Temps 

Vibrateur sans résonance Vibrateur standard 

A
m

p
lit

u
d

e
 

A
m

p
lit

u
d

e
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SG-65V | SG-75V 
 

28 - 40 t 

 
 
 

La célèbre gamme de produits SG-V de Movax s’est agrandie et 
accueille désormais les modèles SG-V desti- nés à des pelles plus 
grandes entre 28 et 40 tonnes. Les modèles SG-65V et SG-75V 
constituent un choix parfait pour le fonçage de pieux 

plus lourds. 

Le démarrage et l’arrêt sans résonance signifient que le 
SG-V représente le choix idéal pour les travaux réalisés dans des 
zones urbaines, à proximité de bâtiments his- toriques ou tout 
autre environnement sensible. En plus d’une vibration plus 
sûre, le SG-V génère également moins de bruit et est plus 
rapide et plus confortable à utiliser. 

 
 

Caractéristiques techniques Pieux compatibles 

Longueur/poids pieu 

6m / 2,800kg, 12m / 1,900kg, 16m / 1,300kg 

Palplanches 

• Largeur 400-1200 mm 

• Profondeur 265 mm 
 

Poutrelles H 

• Taille H180-H500 

Tubes 

• Pinces pour tubes pour rempla- cer 
les coussinets de mâchoires Ø90 - 
Ø250 mm 

• Inserts de pieux tubulaires pour bras 
modulaires Ø250 - Ø610 mm 

• Pieu tubulaire Ø jusqú à 762 mm 
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SG-30R | SG-40R 
 

13 - 21 t 
 

Les modèles SG-30R et SG-40R transposent la tech- nologique 
à préhension latérale de Movax jusqu’au secteur des 
équipements, notamment partout où le travail nécessite une 
prise en charge par des pelles sur roues ou sur petites 
chenilles. 

 
Que le chantier installe des murs de soutènement ou des 
batardeaux temporaires ou permanents, des poteaux de 
soutien de tubes ou de poutrelle H, des poteaux en bois ou 
des palplanches pour des tran- chées, le système à bras 

modulaire Movax offre des éléments de pinces 
interchangeables permettant de répondre rapidement 

aux différentes exigences de fonçage. 

 

 

Caractéristiques techniques Pieux compatibles 

VIBROFONCEURS À PRÉHENSION LATÉRALE 

Longueur/poids pieu 

6m / 1,200kg, 8m / 1,000kg, 10m / 900kg 

Palplanches 

• Largeur 400-1200 mm 

• Profondeur 210 mm 
 

Poutrelles H 

• Taille min. H180 

Tubes 

• Pieu tubulaire Ø90 - Ø457 mm 
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ML-25, ML-30: 

Palplanches 

• Profondeur 210 mm 

Poutrelles H 

• Taille min. H180 

Tubes 

• Pieu tubulaire Ø90 - 
Ø457mm 

MLR-15, ML-15: 

Palplanches 

• Profondeur max. 140 mm 

Tubes 

• Pieu tubulaire Ø60-Ø300 mm 

 
 
 
 

ML-25 | ML-30 
 

9 - 16 t 

 

Les modèles ML-25 et ML-30 de Movax sont des mar- teaux 
vibrofonceurs haute fréquence à préhension latérale. Leur 
système de pinces interchangeables s’adapte aux palplanches, 
pieux tubulaires en acier, poutrelles en H et poteaux en 

bois. La fiabilité, la sé- curité et la convivialité sont à la 
base de la conception. Sa conception légère (1 200 kg) permet 
de manipuler l’équipement en toute facilité, et ce même avec 
des pelles à roue, des véhicules rail-route plus petits, des 
dragues et certaines des plus grandes chargeuses-pel- leteuses. 

 

Les pinces de préhension latérale peuvent être chan- gées en 
toute rapidité au niveau de la surface d’ac- couplement : la 
permutation entre les palplanches ou poutrelles H et les 
poteaux en bois ou en acier ronds s’opère désormais très 
facilement. Le diamètre maxi- mal pour un pieu tubulaire est 
de 457 mm et la force de préhension ajustable garantit une 
préhension sûre et ferme et permet d’éviter d’endommager le 
pieu. 

 

ML-15|MLR-15 
 

ML-15  5 - 8 t MLR-15 7 - 21 t 

Le modèle ML-15 de Movax est un vibrofonceur à 
préhension latérale pur dans des tailles adaptées aux pelles 
mini et moyennes de 5 à 8 tonnes. Cette unité comporte des 
pinces à boulon changeables dispo- nibles pour une grande 
variété de sections de pieux et palplanches différentes. 

Les planches en plastique et composite, planches à 
tranchée, les micropieux et po- teaux en bois sont tous 

fonçables avec ce vibrofonceur à préhension latérale. Le 
Movax ML est un outil par- ticulièrement utile pour les projets 
de paysagisme, le travail sur une barge ou sur les rives, ou tout 
lieu ayant un accès limité ou un environnement fragile. 

Caractéristiques techniques 

Le Movax MLR-15 est un vibrofonceur guidé avec pinces de 
préhension latérale pour pieux en acier, po- teaux en bois ou 
poutrelles en H de petit diamètre. Le MLR-15 est conçu 

pour mettre en place les fondations des panneaux 
solaires et d’autres applications pour lesquelles un degré élevé 
de précision est nécessaire pour le positionnement et la 
verticalité. La même unité est également adaptée à 
l’installation de palplanches selon tout angle requis. Le Movax 
MLR-15 peut foncer des pieux légers avec la préhension 
latérale mainte- nant le pieu près du sol, évitant ainsi la 
déformation du pieu flexible. 

Pieux compatibles 
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La manipulation de palplanches est facile avec Movax. 

 

 
 

ENSEMBLE BOÎTE À OUTILS 

L’ensemble boîte à outils Movax est conçu pour répondre 
aux nécessités d’ajustement et d’entretien de base. Il inclut un grand 
assortiment d’outils ainsi qu’une sélection de pièces détachées 
permettant de s’assurer que l’entretien se déroule dans des 
conditions optimales. La plupart des outils présents dans la boîte 
sont garantis à vie. 

MANIPULATION ET FONCAGE DE PALPLANCHES 
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DES OPÉRATEURS BIEN FORMÉS SONT LA CLÉ DE LA RÉUSSITE 

Les travaux de fonçage constituent souvent un défi en soi, c’est encore plus vrai lorsqu’il s’agit d’atteindre la 
meilleure performance. Le Movax étant un engin unique, chaque opérateur doit recevoir une formation solide pour pouvoir 
l’utiliser. Lors de l’installation de l’équipement Movax sur les engins de base, les ingénieurs de service fournissent la formation 
d’opérateur requise au client. Nous proposons également des formations d’opérateur ou de maintenance sur le site de Movax à 
Hämeenlinna, en Finlande. Ces programmes de for- mation technique et pratique peuvent être adaptés aux besoins et au niveau 
d’expertise de l’entrepreneur. 
Veuillez contacter Movax ou votre revendeur local pour de plus amples informations. 

 

FORMATION ET INSTALLATION 
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Le système de commande donne vie à vos machines 

L’équipement de fonçage Movax peut être installé sur la plupart des pelles standard équipées d’une ligne 

hydraulique simple effet (ligne marteau). Le système de commande Movax fait que la pelle et l’accessoire sont 
reliés entre eux. Le système permet à l’opérateur de contrôler tous les mouvements du Movax et d’activer le sys- tème hydraulique 
de la pelle. 

Et contrôle les composants vitaux du système 

Les systèmes de commande proposent à l’opérateur une interface ergonomique et informative qui l’aide à ob- tenir les 

meilleurs résultats possibles. Toutes les fonctions sont contrôlées sans effort à l’aide d’interrupteurs et de 
molettes se trouvant sur les joysticks. Les capteurs de mesure d’angles et un écran couleur donne au conduc- teur la maîtrise total 
des opérations. 

 

SYSTÈMES DE COMMANDE LITE MOVAX (MCS Lite) 

Le MCS Lite est un système de commande basix ; il permet à 
l’opérateur d’utiliser toutes les fonctions hy- drauliques de 
l’équipement Movax. La partie pelle de ce système est 

simplifiée, ce qui fait qu’il convient par- faitement aux 
tâches de courte de durée ainsi qu’à des applications avec une 
pelle non dédiée, ou même de location, utilisée 

occasionnellement pour le fonçage. Le MCS Lite est 
compatible avec les unités Movax adaptés au MCS Pro. 

 
Le MCS Lite possède un module de commande élec- 

tronique monté dans la cabine avec un écran de 3,2″. 
Ce module est capable de commander la ligne hydrau- lique 
auxiliaire de la pelle à l’aide d’une électrovanne 
proportionnelle, ce qui permet de fournir la puissance 
hydraulique requise à l’équipement Movax. 

L’écran fournit à l’opérateur des informations sur les angles du 
Movax, la fréquence des vibrations ou la puissance de frappe 
du marteau de battage ainsi que la pression hydraulique dans 
l’outil. L’opérateur peut également voir les données 
concernant les périodes de maintenance et le diagnostic du 
système. 

 

Le système est fourni avec des joysticks ergono- miques 
dotés de molettes et interrupteurs qui per- mettent de faire 
tout fonctionner en un seul geste.  Les poignées de commande 
comprennent des inter- rupteurs et molettes supplémentaires, 
qui permettent d’apporter d’autres fonctions par rapport aux 
poignées originales de la pelle. 

 

  

MCS Lite 

SYSTÈMES DE COMMANDE MOVAX (MCS) 
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CARACTÉRISTIQUES 
MCS MCS

 
Lite Pro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPATIBILITÉ 

 
 
 
 
 

 
 

SYSTEMES DE COMMANDE PRO MOVAX 

Le MCS Pro est le système de commande idéal pour les 
entreprises qui veulent tirer le meilleur de leur équi- pement 

de fonçage Movax. Le système combine notre 
expérience de plusieurs décennies dans le domaine de 
l’automatisation des pelles et des nouvelles technolo- gies 

rendent le fonçage plus simple et productif. 

 

L’interface utilisateur visuelle repose sur un écran 7″ 
présentant des symboles faciles à lire sur la position du 
Movax, la fréquence de vibration ou la puissance de frappe du 
marteau de battage, la pression hydraulique. Les menus 
conviviaux permettent les réglages néces- saires à la calibration 
et à l’optimisation du Movax et du système hydraulique de la 
pelle en vue d’obtenir le meilleur fonctionnement possible. Le 
MCS Pro fournit un diagnostic complet du système 
directement sur l’écran et il peut être configuré de 

façon à rappeler à l’opérateur les tâches de maintenance 
les plus impor- tantes telles que le changement de l’huile du 
vibrateur et le remplacement des filtres. 

Les joysticks avec molettes proportionnelles ont une 
forme ergonomique et sont conçues pour un fonc- 
tionnement simultané de différents mouvements. Les 
poignées ont un grand nombre d’interrupteurs et de molettes 
permettant d’avoir des fonctions autres que celles associées au 
Movax. 

 

Les propriétés du système automatique monté  sur  la 
pelle permettent au Movax de se déplacer en ligne droite vers 
le bas ou vers le haut en prenant en charge une part 
considérable des mouvements de la pelle. Le système s’appuie 
sur les capteurs d’angle se trouvant sur la pelle, sur l’outil 
Movax ainsi que sur les élec- trovannes proportionnelles 
placées sur la pelle. L’inter- face intelligente permet à 
l’opérateur d’activer ou de désactiver la commande 
automatique à tout moment dans la mesure où les mains se 
trouvent en perma- nence sur les joysticks. 

 

Le Movax MCS Pro peut être mis à jour afin de ré- 
pondre à différents besoins. Sa connectivité très 

polyvalente permet d’ajouter des capteurs de pression, une 

caméra installée sur flèche, une caméra sans fil 

permettant de voir le chantier, afin d’offrir un niveau de 
sécurité, de productivité et de précision optimal. 

 
 
 
 
 
 

TABLEAU COMPARATIF ENTRE MCS LITE ET 

MCS PRO 
 

 

MCS Pro 

SYSTEMES DE COMMANDE PRO MOVAX 
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IH-25D 
 

 
20 - 45 t 

Le Movax IH-25D est un marteau de battage monté sur pelle 

destiné au fonçage de palplanches, de pieux tubulaires 
en acier, de poutrelles en H et de poutres préfabriquées. Le 
mouton à accélération élevée permet un fonçage efficace 

même lors de la mise en place de pieux inclinés. 
 

Son design compact et son mouton accéléré sont des 
éléments-clés permettant de disposer d’un marteau de 
battage efficace de 25 kNm pour un poids total de fonc- 
tionnement réduit. 

 

Le Movax IH est facile à monter sur une pelle grâce à ses 
adaptateurs disponibles pour tous les dispositifs courants de 
raccordement rapide. Il se pilote sans ef- fort via les systèmes 
de commande Movax. 

 

DH-25 | DH-35 
 

 
20 - 45 t 

Les marteaux de battage hydrauliques DH de Movax 
constituent une solution efficace, notamment en com- 
binaison avec un vibro-marteau de Movax. Le marteau DH est 
utilisé pour parachever une installation de pieux lorsque le 
vibro-marteau ne peut être mis en œuvre ou bien lorsqu’un 
test de charge est requis. 

Des calottes de fonçage sont disponibles pour une 

large variété de sections de pieux différentes. Toutes 
les fonctions sont commandées et surveillées via les systèmes 
de commande MCS Lite ou Pro. 

MARTEAUX CHASSE-PIEU 

Le mouton comprend une section inférieure et une sec- tion 
supérieure empilable permettant d’ajuster le poids total du 
mouton. Le montage de la pelle inclut un en- traînement de 
1,4 m ; de plus, les marteaux DH peuvent également être 
montés sur un mât d’entraînement. 

 
Caractéristiques techniques 

DH-25 IH-25D 
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TAD30-1|TAD30-2 
 

 
24 - 35 t 

Les Accessoires de forage de Movax sont des accessoires 
d’entraînement de tarières montés sur pelle et 

destinés au fonçage de pieux coulés sur place et 
autres travaux de forage. La technologie de la tige 
d’entraînement télescopique à commande hydraulique et 
ses deux sections extensibles sur TAD-30-2, ainsi qu’une 
extension plus longue sur TAD-30-1, sont un gage 

d’efficacité. 

 

Les accessoires de forage de Movax conviennent 
parfaitement pour une utilisation dans des espaces 
confinés et s’avèrent toujours aussi efficaces 
lorsqu’il s’agit de passer au-dessus des obstacles. 
La conception télescopique permet de maintenir la 
machine en position basse et de travailler dans des sites 
présentant une hauteur de plafond limitée, sans pour 
autant compromettre la profondeur de forage. 

 
 
 
 
 
 

1. Tarière pour argile ferme 

2. Garnissage de tête de forage 
pour sol dur 

 

 

Caractéristiques techniques 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESSOIRES DE FORAGE MOVAX 

1. 2. 
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Fonçage de palplanches (Russie) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pieux tubulaires (Indonésie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonçage de palplanches (Finlande) 

Travaux de creusement (Irlande) 
 

Fonçage de palplanches (Autriche) 
 

Fonçage de palplanches en intérieur (Allemagne) 
 

    
Clouage de sol (États-Unis) Pieux inclinés (Russie) Pieux tubulaires (Russie) Chemin de fer(Allemagne) 

APPLICATIONS 
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Fonçage de palplanches (Inde) 

 

 
Fonçage de palplanches (Suède) 

Pieux tubulaires en acier (Pologne) 

 

 
Poutrelles en H (Australie) Poutrelles en H, essai de charge (Australie) 



 

 
 
 
 

SIÈGE SOCIAL ET USINE 

Movax Oy Ltd 

Tölkkimäentie 10 

FI-13130 Hämeenlinna, Finland 

Tel: +358 (0)3 628 070 
Fax: +358 (0)3 616 1641 
Email: marketing@movax.fi www.movax.com 

Marketing & Ventes 

Mr. Matti Mustonen Mob:+358 (0)400 734 999 
Mr. Mikko Lindeman Mob:+358 (0)400 778 111 
Mr. Mikko Vinkki Mob:+358 (0)50 336 2477 

Mr. Joachim Rübsam Mob: +358 (0)50 461 9995 

Pièces détachées 

Mr. Jani Sipilä Mob:+358 (0)40 456 0716 Email: 

spareparts@movax.fi 

 

 REVENDEURS ET DISTRIBUTEURS MOVAX  
 

RUSSIE: 
OOO Larssen Ltd. 

Mr. Juri Rukin 
Tel Moscow: +7495 412 7023 
Tel St. Pet.: +7812 783 5161 

juri.rukin@mail.ru 

 
ALLEMAGNE, sud: 
Movax GmbH 
Mr. Michael Molzberger Tel: 
+49 2734 435 599 
Mobile: +49 (0)160 97571891 
Fax: +49 2734 479 149 

Movax@t-online.de 

 
ALLEMAGNE, nord: 
Semken Baumaschinen 
Mr. Claus Semken Tel: 
+49 421 6447395 
Mobile: +49 171 7744489 
Fax: +49 421 6447396 

info@semken-baumaschinen.de 

 
FRANCE: 
Tractorhin SAS 
Mr. Fabrice Marchal Tel: 
+33 (0)38 954 2154 
Fax: +33 (0)38 964 2352 
fabrice@tractorhin.fr 

 
UK: 
mPiling Limited 

Mr. Ian Mills 
Tel: +44 7921 566812 

ian.mills@mpiling.co.uk 

 
POLOGNE: 
AM-TEC Engineering 
Mr. Michal Adamiecki 
Tel: +48 505 451 972 
michal.adamiecki@am-tec.pl 

SUISSE: 
AG für Baumaschinen Schmerikon 

Mr. Urs Helbling 
Tel: +41 552 86 12 86 
Fax: +41 552 86 12 87 

info@agfbs.ch 

BRÉSIL: 
Getefer Ltda 
Mr. José Luis I. Trottenberg Tel/Fax: +55 
11 5666 1795 
getefer@getefer.com.br 

 
JAPON: 
Movax Japan Co. Ltd 
Mr. Yoshihito Sugisaki 
Tel: +81 47 381 5656 
info@movaxjapan.com 

 
INDE: 
Worldcon Technologies 
Mr. Ashutosh Dhar Tel: 
+91 984 905 0064 
Fax: +91 402 356 4186 
sales@worldcon.in 

 
AUTRICHE: 
Mr. Joachim Rübsam Tel: 
+358 (0)50 461 9995 
joachim.rubsam@movax.fi 

 

BELARUS, UKRAINE, KAZAKHSTAN: 
Mr. Juri Rukin 
Helsinki Tel: +358 (0)9 3422 667 
Mob: +358 (0)50 502 3429 

machinist@machinist.fi 

 

ITALIE: 
Hi-Tech Srl 
Mr. Roberto Dall’ Ara 
Tel: +39 041 457 4092 
Fax: +39 041 597 1288 
info@hitechsrl.com 

 
PORTUGAL: 
RESOR LDA 

Mr. F. Bernardes da Silva 
Tel: +351 262 609 140 
info@resor.com.pt 

 
IRELANDE: 
Brendan Glennon Plant Repairs 

Mr. Brendan Glennon 
Tel: +353 86 835 9915 
glennonbrendan@ymail.com 

AUSTRALIE: 
Western Australia (WA) et Territoire du Nord (NT) 
DM Breaker Equipment 
Mr. Dave Marriott Tel:  
+61 8 9452 1112 
Mobile: +427 948 923 
dave@dmbreaker.com 

 
Queensland (QLD), Australie du Sud (SA), 
Nouvelle-Galles du Sud (NSW), Territoire de la 
capitale australienne (ACT), Victoria (VIC) et la 
Tasmanie (TAS) 
Premier Rock Machinery 

Mr. Mike Davis 
Tel: +61 7 3711 2779 

prm@premierrockmachinery.com.au 

NOUVELLE ZÉLANDE: 
Premier Rock Machinery 

Mr. Mike Davis 
Tel: +61 7 3711 2779 

prm@premierrockmachinery.com.au 

 
DANEMARK: 
TZACHO P/S 
Mr. Lars Lysgaard Tel: 
+45 2624 9003 
ll@tzacho.dk 

Mr. Flemming Zacho 
Tel: +45 2161 9001 
f@tzacho.dk 

 

Fabricant agréé de Movax Oy pour les 
vibrofonceurs Movax 

Hercules Machinery Corporation 
5025 New Haven Avenue 
Forth Wayne IN 46803 Tel: 
+1 800 348 1890 
Fax: +1 260 422 2040 
Mr. John Jinnings 

Mr. Justin Reed 
jreed@hmc-us.com Mr. 
Tom Dame 
tdame@hmc-us.com 
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