
Poids GEROtherm®

Les poids combinables et de  
forme optimale pour un montage  
sûr et sans outil



Le montage des pieds de sonde, décalé 
par défaut dans le cas d’une sonde  
géothermique en double U, réduit le 
diamètre d’installation. Le diamètre réduit 
des pieds de sonde et des poids  
GEROtherm® permet un perçage à un 
diamètre à coût optimisé.

La fixation pratique des poids garantit  
un montage rapide et sans outil sur place, 
et une installation sûre et rapide.

Le pied de sonde résiste désormais à 
une pression interne jusqu’à 22 bars.

 L’ergométrie présente une forme de flèche. 
La résistance à l’installation est ainsi réduite  
à un minimum lors du forage.

 Force de traction au niveau du perçage  
central (pour l’ajout de poids externes)  
maximale 250 kg.1)

 Structure éprouve pour une perte de  
pression minime par la déflexion.

 Certificats SKZ et KIWA/KOMO.

 La déflexion dispose désormais de deux 
entretoises dans le siphon à impuretés  
éprouvé, facilitant l’emploi d’un corps de 
mesure flottant.

 Une insertion simple et contrôlée  
facilite le montage.

 Compatibilité multi-fonctionnelle de tous les  
anciens poids HakaGerodur par la fixation à  
2 orifices.Force de traction maximale 280 kg.1)

 Force de traction maximale de 560 kg1) avec 
l’utilisation des nouveaux poids GEROtherm®.

Flexibilité par l’utilisation des composants modulaires GEROtherm®

Les composants de poids GEROtherm® peuvent être combinés  
en toute simplicité. Ils garantissent la flexibilité lors de l’installation des sondes  
géothermiques GEROtherm® sur le chantier.  



 L’ergométrie est déterminée avec la déflexion 
et rien ne fait saillie sur le poids.

 Le pied de sonde est positionné en linéaire, 
empêchant une dérivation latérale.

 Double-sécurité avec goupille en acier  
autobloquante par une précontrainte  
élastique et un arrêt en position finale.

 Rainures profondes pour l’évacuation  
d’eau, réduisant les blocages.

 Clavette élastique avec raccordement  
manuel. Crochet élastique servant de sécurité 
en position finale (déverrouillable avec l’outil).

 Numéros d’article et de série  
gravés sur chaque poids.

 Force de cisaillement de la  
clavette élastique > 3 tonnes.

 Les poids de départ et d’extension  
présentent une forme en pointe  
marquée, garantissant une fonction 
d’espacement optimale au forage.

 Si des poids supérieurs s’imposent, 
d’autres poids d’extension peuvent  
être ajoutés.

 La sonde géothermique en simple  
U GEROtherm® se monte directe- 
ment sur le poids d’extension de  
20 kg, elle est parfaitement centrée. 
L’assemblage est assuré à l’aide  
de la clavette élastique fournie avec  
le poids d’extension. Force de traction

 maximale 450 kg.1)

 Satisfait à la directive de la SUVA  
«Soulever et porter correctement  
une charge». 

 Alternativement, fixation  
possible avec vis et écrou.

Montage rapide, sûr et sans outil des poids
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Variantes de combinaisons

Poids de départ 15 kg
Réf. art.: 06.8018

Poids de départ 19 kg
Réf. art.: 06.8019

Poids de départ 15 kg  
avec poids d’extension 
20 kg
Réf. art.:      
Poids de départ: 06.8018  
Extension: 06.8020

Poids de départ 19 kg  
avec poids d’extension 
20 kg
Réf. art.:      
Poids de départ: 06.8019  
Extension: 06.8020

Les poids de départ sont livrés avec  
la goupille pré-montée.

Pour les poids d’extension, la clavette  
élastique est fixée à l’aide de serre-câbles 
dans l’ouverture d’extension.

La force de traction maximale d’une  
sonde géothermique en double U  
GEROtherm® avec le nouveau pied de 
sonde GEROtherm® associée aux  
nouveaux poids GEROtherm® s’élève  
à 560 kg.1)

La force de traction maximale d’une  
sonde géothermique en simple U  
GEROtherm® avec le nouveau pied de 
sonde GEROtherm® associée au  
nouveau poids d’extension GEROtherm® 
s’élève à 280 kg.1)

Les équipements GEROtherm® PUSH-FIX 
éprouvés sont disponibles pour les sondes 
géothermiques de 32 mm et de 40 mm, 
ainsi que VARIO, FLUX et REX. 
L’équipement PUSH-FIX a tout particu- 
lièrement fait ses preuves sur les perçages 
de rinçage.

1) Force de traction maximale selon l’essai de  
traction avec l’équipement de mesure de la traction  
HakaGerodur à 20 C. 
Il convient de prendre en compte les forces de  
traction dynamiques sur le chantier.  
Consignes de montage: voir le manuel technique.

Les nouveaux poids GEROtherm® sont adaptés aux articles suivants:
· Sonde géothermique GEROtherm® de 32 mm (PN16) PE100-RC + PE100-RT
· Sonde géothermique GEROtherm® de 40 mm (PN16, PN20) PE100-RC + PE100-RT
· Sonde géothermique GEROtherm® REX de 32 mm (PN16)
· Sonde géothermique GEROtherm® REX de 40 mm (PN16, PN20)
· Sonde géothermique GEROtherm® VARIO de 32 mm (PN16)
· Sonde géothermique GEROtherm® VARIO de 40 mm (PN16, PN20)
· Sonde géothermique GEROtherm® FLUX de 43 mm, PN32 (disponible à compter de fin 2019)

 (Jusqu’au passage au nouveau pied de sonde avec UNI-FIX [Réf. art.: 06.78659] les sondes géothermiques FLUX  
peuvent être fixées directement sur le poids d’extension [06.8020].)


