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CAROTTAGE : LA GAMME WÜRTH 

WWWWüüüürth France rth France rth France rth France propose unepropose unepropose unepropose une    gammegammegammegamme    carottagecarottagecarottagecarottage    très complètetrès complètetrès complètetrès complète    pour les maçons et autres  entreprises de pour les maçons et autres  entreprises de pour les maçons et autres  entreprises de pour les maçons et autres  entreprises de 
BTPBTPBTPBTP. Le carottage permettra non seulement d’atteindre des performances inégalables au niveau de la . Le carottage permettra non seulement d’atteindre des performances inégalables au niveau de la . Le carottage permettra non seulement d’atteindre des performances inégalables au niveau de la . Le carottage permettra non seulement d’atteindre des performances inégalables au niveau de la 
précprécprécprécision et de la netteté mais également une qualité de travail irréprochable ision et de la netteté mais également une qualité de travail irréprochable ision et de la netteté mais également une qualité de travail irréprochable ision et de la netteté mais également une qualité de travail irréprochable tout tout tout tout en minimisant les en minimisant les en minimisant les en minimisant les 
nuisances sonores et les vibrations. nuisances sonores et les vibrations. nuisances sonores et les vibrations. nuisances sonores et les vibrations.     
 
 

LES MATÉRIAUX CONCERNÉS PAR LE CAROTTAGE 

 

 
 
Deux types de carottage sont possibles : 

• À sec : pour forer des matériaux comme la brique, le béton cellulaire ou le carrelage. Le 
forage à sec doit rester ponctuel pour préserver les couronnes. 

• Sous eau (90 % des applications) : l’objectif est de refroidir l’outil au maximum et d’éliminer 
les boues de forage afin d’accélérer la vitesse de coupe. 

 

DOSSIER DE PRESSE 



 

 
 
 
 

LES AVANTAGES DU CAROTTAGE 

 

 
 
 

LES CAROTTEUSES WÜRTH  

    
Elles proposent de nombreux avantages génériques : 
 

• Fiabilité : 7 Led permettent à l’utilisateur de contrôler 
précisément la charge moteur lors du forage. Cela évite de 
faire disjoncter la machine et de perdre un temps 
considérable lors du redémarrage de cette dernière. 

• Une boîte noire est intégrée au système de l’ensemble de 
nos carotteuses. Elle enregistre les variations de charge du 
moteur et permet de réaliser un diagnostic rapide lorsque 
la machine est reliée à un ordinateur. Il est en outre 
possible de vérifier sa bonne utilisation, son temps de 
fonction et donc de déterminer sa rentabilité. 



 

• Nos carotteuses sont dotées d’une puce électronique qui évite la surcharge du moteur plus 
de 6 fois d’affilée. Si tel est le cas, la puce commande la mise en veille automatique du 
moteur afin de le protéger. 

• Würth France propose un système modulaire unique. Toutes les machines peuvent s’adapter 
à des colonnes de forage et toutes les couronnes s’adaptent directement sur nos machines.  

• Une section de flexible est fournie directement avec les carotteuses en tant que témoin de 
circulation d’eau. 

 
La carotteuse DS 130 pour couronnes diamant est destinée au forage sous eau ou à sec. Manuel ou 
sur colonne, cette carotteuse permet de forer jusqu’à 130 mm de diamètre dans le béton, le béton 
armé ou la maçonnerie. Son corps en aluminium se prolonge dans la poignée de la carotteuse pour 
une résistance incomparable en cas de choc direct sur la poignée et une distribution optimale des 
masses. 
 
La carotteuse DS 130-P offre quant à elle la possibilité de forer directement dans les supports 
horizontaux. Le modèle DS 130-T, lui, facilite le forage sans colonne à la verticale et ceci dans une 
position qui soulage le dos de l’utilisateur.  
 
Le modèle DS 164 est destiné au forage sous eau sur colonne. Pour plus de sécurité, cette carotteuse 
a été renforcée par un étrier en acier qui enserre le bloc moteur. L’étrier peut également servir de 
poignée lors du transport de la machine.  
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LES COURONNES DIAMANT  

    
    
    
    

Würth France propose une gamme complète de couronnes diamant haute technologie « Zebra » 
Longlife et Speed. 
 
Équipée d’un emmanchement en 1/2" ou 1 1/4" « standard », une couronne Zebra, 
remplace au moins deux couronnes traditionnelles. L’utilisateur aura toujours la 
couronne appropriée sur son chantier. Les segments plus hauts que ceux des autres 
couronnes du marché préservent la couronne dont la durée de vie est alors doublée.  
 
La vitesse de carottage est extrêmement élevée jusqu’à 3 fois plus rapides que les 
autres couronnes du marché grâce à des segments diamantés uniques et élastiques qui résistent 
aisément aux exigences les plus extrêmes imposées par le béton armé par exemple. Le procédé 
Cleantec évite que ces derniers ne s’ébrèchent prématurément grâce à la qualité exceptionnelle des 
diamants qui assurent une longévité et une vitesse de forage sans égale. La liaison des segments au 
corps est faite de manière optimale et homogène, seul le segment usé se détachera de la couronne.  
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Plus de 60 000 collaborateurs 
Plus de 410 sociétés dans 80 pays 
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France  au 25/04/2013 
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L’extrémité des segments arrondie assure une usure progressive et uniforme sur 
l’ensemble de la couronne. La minceur des segments élimine les pertes inutiles 
dues à la friction, le forage s’en trouve par conséquent facilité. 
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LES ADAPTATEURS  

La gamme carottage comprend différents adaptateurs permettant d’utiliser les couronnes diamant 
Zebra sur des carotteuses d’autres fabricants.  
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Rendez-vous sur la boutique en ligne : http://eshop.wurth.fr 

www.wurth.fr 

 

 

WWWWÜRTHÜRTHÜRTHÜRTH    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de 

ferrures de meuble et de quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de 

machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage et de 

gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les 

exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus 

de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés 

présentes dans 80 pays du monde, plus de 60 000 collaborateurs, 

en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions 

et toutes les exigences de nos clients. 


