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matériel & accessoires
pour le

Géotechnique

FORAGE

Forage d’eau

Géothermie

Fondation spéciale

Le Leader
de la distribution
des Produits et Matériel de Forage
en France

Depuis plus de 30 ans, DPMF distribue une gamme complète de produits
et matériel de qualité pour la réalisation de vos forages.

Contribuer, avec vous, au développement de l’innovation dans les
domaines du forage, de l’ingénierie géotechnique et des techniques
associées est notre objectif. Ensemble construisons l’Avenir !

Notre atout…
… être des spécialistes
Reconnue pour ses compétences techniques, la qualité
de ses prestations en matière de disponibilité et de
réactivité, DPMF s’appuie sur un réseau de partenaires
de renom, qui lui permet d’offrir à ses clients, les
meilleurs produits aux meilleurs prix.

Forage d’eau
Drainage et rabattement de nappe
Sondage géotechnique
Forage géothermie verticale
Forage horizontal dirigé
Dépollution de sol
Fondation spéciale
…

Notre organisation...
Implantés à Montagny près de Lyon ainsi qu’à
Héric près de Nantes, nous sommes en mesure
de répondre à tous vos besoins en s’appuyant
sur un stock important et une plateforme
logistique performante pour des
expéditions en France
comme à l’Etranger.

Stockage Montagny
4 000 m2 + de 1000 références
Stockage Héric
3 000 m2 + de 800 références
Services
Une plate-forme logistique
pour les expéditions.
Livraisons 6 jours / 7
Deux équipes commerciales
à votre service :
DPMF Lyon
Téléphone : 04 72 24 22 27
Fax : 04 72 24 21 86
Mail : info@dpmf.fr
ZAC du Baconnet - 296 Allée des Érables
69700 Montagny - FRANCE
DPMF Nantes
Téléphone : 02 40 950 950
Fax : 02 40 950 210
Mail : info.ouest@dpmf.fr
Parc d’activités Erette - Grand’Haie
8 avenue Joseph Monier
44810 Héric - FRANCE
www.dpmf.fr
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TUBAGE

À L’AVANCEMENT
SYSTÈME ODEX®

SYSTÈME SYMMETRIX®

SYSTÈME ROTA-ODEX
ROTA ODEX®

Autre système breveté et commercialisé
par Atlas Copco permettant de forer
dans n’importe quelle direction
(y compris horizontale),
à des profondeurs au-delà de 100 mètres
et jusqu’à 36’’ de diamètre.

Système double tête compatible
avec tous types de marteaux.

Système breveté par Atlas Copco
pour surmonter les problèmes de forage
dans les formations friables, où des risques
importants d’éboulement existent.

ACCESSOIRES
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Tubes de revêtement en N.80
Longueurs : 1 m - 1,5 m - 2
m-3m
ODEX Ø 76 à 240 mm
ROTA-ODEX Ø 100 à 406 mm.

Têtes de détubage

Tubes sabots et sabots

Marteaux extracteurs
Pour extraire vos différents
équipements : trains de tiges
équipements ODEX…

Taillant annulaire Elemex®
Permet de forer rapidement
des trous droits
sans aucune fuite d’air dans
la zone environnante.

FORAGE

AU MARTEAU
MARTEAUX FOND DE TROU

MOUSSES

DPMF propose, sur stock toute une gamme de marteaux
du 3 au 12 pouces et taillants associés
(Atlas Copco, Secoroc, Ingersol ...).

Agents moussants biodégradables
pour forage et sondage à l’air.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Taillants pour tous types de terrains,
face convexe, face concave, face plate...
Boutons ronds, balistiques.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Facilite la remontée des cuttings en cas de débit
insuffisant du compresseur.
Évite le collage dans les formations argileuses.

Taillants aléseurs
Toutes dimensions
sur commande.

Absorbeurs de chocs mécaniques
Compatibles avec tous types
de marteaux.

Huiles de lubrification
pour marteau
Standard ou biodégradable.

Tuyaux air comprimé Mandex
Régulation d’air
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FORAGE

EN ROTATION
TRICÔNES

TRILAMES
Matériel de haute performance adapté aux terrains tendres et non consolidés.
Trilames avec plaquettes en carbure de tungstène
brasées sur corps acier moulé.

Tricônes neufs ou reconditionnés
d’origine pétrolière pour forage à la boue
et dans tous types de formations.
Deux types de roulements :
étanches ou standards

ACCESSOIRES
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Tricônes à picots
Ø en stock : du 2’’5/8 au 17’’1/2.
Tricônes à dents
Ø en stock : du 2’’5/8 au 17’’1/2.

Trilames chevron
Sur demande.

Trilames sapin
Ø en stock : du 3’’1/2 au 12’’1/4.

Boues et produits de forage
Voir pages 14 et 15.

FORAGE

EN ROTATION
TARIÈRES

OUTILS POUR TARIÈRES

Nos tarières sont
compatibles avec les
tarières ayant la même
connexion hexagonale ou
filetée.
Conçues en acier de
haute qualité, elles sont
particulièrement
robustes.

OUTIL QUEUE DE CARPE
pour terrains moyennement consolidés
(argiles, sables, graviers).

OUTIL À DOIGTS
pour une large typologie de forages en
terrains modérément faciles.

OUTIL DP ROCK
pour les argiles tendres, calcaires tendres
et autres formations de faible résistance à
la compression.

Fourchettes

Repêches tarières

Tarières creuses
Diamètres : 70 à 400 mm.

Outil bulldog
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TIGES

DE FORAGE ET RACCORDS
TIGES DE FORAGE

En acier étiré à froid de qualité N.80,
nos tiges peuvent être utilisées indifféremment
avec de l’air, de la mousse,
de la boue ou de l’eau.
L’utilisation d’une soudure par friction
pour l’assemblage des embouts
garantit une résistance égale
au reste de la tige
et l’assurance d’une meilleure
rectitude de forage.

ACCESSOIRES
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Clapets anti-retour

GRAISSES
POUR TIGES

RACCORDS
ADAPTATION/RÉDUCTION

• Graisse au graphite
• Graisse au zinc
• Graisse au cuivre
• Graisse biodégradable
• Graisse aluminium

Acier pétrolier traité thermiquement à cœur
et soudable : Rm 95 - 105 MPa.
Toutes configurations : M x M - M x F - F x F.
Avec carrés ou méplats de déblocage.

Clés à tige
En stock pour tous
diamètres de tiges.

Outils de repêchage
Taraud de repêchage.
Cloche de repêchage.

Crochets et têtes de levage

MATÉRIEL

DE GÉOTHERMIE
SONDES DE GÉOTHERMIE VERTICALE

COLLECTEURS

La sonde de géothermie verticale est formée de 4 tubes de Ø 32
ou Ø 40 mm en polyéthylène PE100-RC soudés par électrofusion
sur le pied de sonde en U. Elle est installée et scellée dans du
coulis spécial de géothermie.

DPMF vous propose une gamme de
collecteurs géothermiques enterrés,
de différentes configurations,
entièrement assemblés, testés en
usine et livrés prêts à être raccordés.

Le pied de sonde injecté et divisible a une meilleure résistance
à la fissure. Ses parois sont surdimensionnées et proposent donc
une sécurité accrue. Une pièce d’insertion permet de pousser
la sonde sans risque d’abîmer les
tubes.
INFORMATIONS TECHNIQUES
Profondeur : jusqu’à 300 m et sur mesure
sur demande
Diamètre extérieur : 32 ou 40 mm
Pression nominale : 16 bar
Longueur en stock : de 50 ml à 150 ml.

Collecteurs de sondes
Entièrement assemblés et testés en usine,
ils sont prêts à la pose sur site.
Connexions de 2 à 20 sondes.
Couvercle poids lourd optionnel.

Collecteurs de sondes mural
Facile à installer, faible encombrement,
livrés avec robinets, raccords à compression,
thermomètres, purgeurs d’air automatique et
kit de fixation.

Nous proposons également des collecteurs
muraux modulables (gros débit) ou prêts à
être installés.

Poids de descente
12 - 25 et 40 kg.
Ecarteur
Pour améliorer l’échange
calorifique de la sonde.

Accélérateur de durcissement
IDEMIX est un prémélange en poudre
qui s’ajoute aux coulis ou aux
mortiers de forage et leur permet
d’avoir un durcissement très rapide.

Coulis spécial géothermie
Lambdamix 2w/mk.
Chaussette extensible
Pour injection de coulis.
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COURONNES

MANCHONS ALÉSEURS.

CAROTTIERS

Pour stabiliser le carottier et maintenir un
diamètre correct de forage.
À pierres serties pour tous types
de terrains.

Carottiers conventionnels fournis en
standard pour des passes de carottage
de 1,5 à 3 mètres.
Carottiers à câble : un système de
repêchage permet de remonter le tube
intérieur et la carotte.

Co
ur
o

Au carbure de tungstène
pour les formations non consolidées
et les roches tendres.

Cou

ronne sertie

e
nn
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rbure
INFORMATION
Produits en stock.

INFORMATION
Produits en stock.

Couronnes serties
de diamants
pour terrains tendres
à moyennement durs

Couronnes imprégnées
pour tous types de formations
Couronnes à carbure
de tungstène
pour terrains les plus tendres
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ACCESSOIRES

Caisses à carottes bois et PVC

Clés de démontage de carottier

Manchons aléseurs

Gaines translucides

MATÉRIEL
DE GÉOTECHNIQUE
TUBES INCLINOMÉTRIQUES TUBES P.E.H.D.

TUBES PIÉZOMÉTRIQUES

Tubes inclinométriques en aluminium
ou ABS marron disponibles sur stock
avec manchons et bouchons.

Tubes pleins et crépinés,
Tubes filetés mi-épaisseur,
mâle x femelle.

Tubes PVC de petits diamètres pour les mesures.
Dimensions extérieures : 33 à 90 mm
Jonctions : tube à visser au pas du gaz, à filetage
trapézoïdal ou filetage lisse à coller.

INFORMATIONS
Produits en stock.
Longueur tube : 3 m.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Applications : terrains pollués, décharges
résistant aux attaques chimiques…
Diamètres standards : 32 - 40 - 50 - 63 -75 - 90 - 110 - 125 mm.
Diamètres sur demande : jusqu’à 800 mm.
Longueurs en stock : 1 m et 3 m.

Capots de protection
et cadenas d’artillerie
Plusieurs références
disponibles sur stock.
Tous Ø sur demande.

Taillants et tiges de roto-percussion
R25 - R32 - R38 - T38 - T45 et T51.
Echantillonneurs
De Ø 19 ou Ø 40 mm.

Pompes Elise
12 V avec 21 ou 29 mètres
de câble.

Bouche à clé.
Bouche d’accés P.E.H.D.
Bouchon à papillon.

Rouleau absorbant hydrocarbure
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TUBES

EN ACIER ET INOX
TUBES PLEINS ET CRÉPINÉS

CRÉPINES
TROUS OBLONGS

CRÉPINES
NERVURES
REPOUSSÉES

CRÉPINES
FIL ENROULÉ

Captage dans la craie,
les calcaires ou terrains
alluvionnaires.

Meilleure résistance à
l’écrasement et à la torsion.
Possibilité de crépine
”inversée” pour le rejet,
pourcentage de vide
de 6 à 23%.

Fil trapézoïdal, pourcentage
de vide et débit plus importants.
Risques de colmatage
limités, préconisée pour des
forages profonds et idéale
dans des couches aquifères
peu épaisses. Recommandée
dans les formations
fines, pourcentage de
vide de 5 à 47%.

Nos tubages sont disponibles en toutes longueurs,
tous diamètres et tous types de jonctions.
Matériaux
Inox 430 - 304 - 304L - 316 - 316L
Acier galvanisé - Acier revêtement Epoxy
Acier brut
(option vernis de protection noir)
Accessoires
Bouchon de fond et de tête
Tous types de jonctions
Réduction
Manchon de raccordement
Tête de levage
Centreur diélectrique.

ACCESSOIRES
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Tubages perdus

Centreurs et Centreur diélectrique
Inox ou acier.

Colonnes Exhaure
DN 50 à DN 300
Inox ou acier.

Parapluies de cimentation
Inox, acier.
Existe en caoutchouc.

MATÉRIEL

POUR FORAGE D’EAU
TUBES ET CRÉPINES EN PVC BLEU

PRODUITS ASSOCIÉS EN PVC

DPMF distribue les produits Sotra Seperef,
certifiés ISO 9002 et répondant aux normes
qualité NF en vigueur.
• Qualité alimentaire
• Raccordement tulipé à coller ou fileté
suivant le diamètre
• Grande inertie chimique
• Résistance à la corrosion et au vieillissement

•

Manchon de raccordement à coller
• Bouchon de fond à coller ou à visser
• Bouchon de tête à coller ou à visser
• Parapluie de cimentation
• Tête de levage
• Réduction
• Centreur
• Tête de puit

TYPES DE FILETAGE
Mâle femelle à coller.
Filetage gaz.
Filetage trapézoïdal
mâle-femelle 1/2 épais.
Filetage trapézoïdal
mâle-femelle tulipé.

Chaussettes filtrantes
Sur stock
du Ø 40 au Ø 165 mm.

Sondes de niveau d’eau ABS
Détection du niveau par signal
lumineux et sonore, lecture
digitale de la température
de l’eau. Câble plat ou rond.

Têtes de puits

Graviers calibrés
5 granulométries en stock permanent
du 0,5/1,25 mm au 4/8 mm.

13

BOUES

ET PRODUITS DE FORAGE
BOUES & POLYMÈRES

BENTONITES

BOUES BIODÉGRADABLES

Impersol
Gonflement à l’eau exceptionnel.

Stafor B
polymère à poids moléculaire élevé.

THR 150
Résiste aux divers polluants de boue
d’excavation.

Stafor 5000
polymère naturel à haute viscosité.

HR120
Bentonite sodique à haut rendement.
Attapulgite
Bentonite pour les eaux salées.

Mélange de polyacrylate, non toxique et non
polluant aux concentrations recommandées.
Il permet la préparation rapide
de boues de forage pour les sondages,
le forage d’eau et les carottages.
Stafor P
polymère en poudre
Stafor L
polymère liquide
Stafor M
polymère en poudre
pour eau salée
14

ACCESSOIRES

Baryte
Alourdisseur de bentonite.

Pompes à boue

Dp Lub et DP Lub clay
Antigonflant d’argile.

Instruments de mesure
Balance à boue
Viscosimètre
Élutriomètre

BOUES

ET PRODUITS DE FORAGE
COULIS

BILLES D’ARGILE & SOBRANITES

Coulis CEBTP et CT
Coulis à base de kaolin.

Expangel
Billes Ø 7 mm - SP7 : standard.
E12 : avec retardateur.
Expan DP
Granulés Ø 7 mm.
Expan DP120
Non gonflant - granulés Ø 10 mm.
Expan DP300
Granulés Ø 0,5 à 3 mm.
Sobranite 4/5
Billes Ø 4 à 5 mm.
Sobranite 12/13
Billes Ø 12 à 13 mm.

Hexamétaphosphate
Produit de décolmatage
des anciens puits ayant perdu
du débit suite à des dépôts
argileux et marneux.

Acide sulfamique
Produit de décolmatage
des anciens puits souffrants
d’incrustations calcaires.

Hydroxyde de sodium
Soude caustique sous forme
de microbilles - sac de 25 kg.

Hypochlorite de sodium
Peroxyde hydrogéné 35%
Destructeur de boues aux polymères
bidon de 25 l.
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Téléphone : 04 72 24 22 27
Fax : 04 72 24 21 86
Mail : info@dpmf.fr
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DPMF Nantes
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