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Système Modèle Description technique Exécution HumaxTube® Accessoires Domaines d'application

HS Sonde d'impact

Description: Sonde d'impact légère à 
main pour la terre végétale avec 
couronne à chisel durcie. Le 
HumaxTube® est inséré directement 
dans le tube de percussion. Un 
prélèvement de sol par point 
d'échantillonnage. Possibilité 
d'opération à un seul homme

                           Longueur
Ø 35 mm: 200, 250, 300 mm 
Ø 50 mm: 100, 200, 250, 300 mm
Ø 80 mm: 100 mm
Taille spéciale sur demande

                           Longueur
Ø 35 mm: 200, 250, 300 mm 
Ø 50 mm: 100, 200, 250, 300 mm
Ø 80 mm: 100 mm
Taille spéciale sur demande

Marteau nylon 4.0 
Marteau nylon 5.5 
Couronne à chisel de réserve

S.a) Études sur l'accumulation et les résidus (pesticides, métaux lourds, 
polluants, microplastiques)
S.b) Micro-organismes, agents bénéfiques et pathogènes 
S.c) Masse racinaire
S.d) Cylindres de sols de référence pour les expériences scientifiques avec des 
sols cultivés dans des conditions de laboratoire
S.f) Échantillon de volume pour déterminer les paramètres physiques du sol 
(densité, teneur en eau)
S.g) Investigation physique du sol -> méthode STRUDEL*
 

HS Sonde d'impact spéciale

Description: Sonde d'impact légère à 
main pour la terre végétale avec 
couronne à chisel durcie. Le 
HumaxTube® est inséré directement 
dans le tube de percussion. Diamètre 
d'échantillon extra large à faible 
hauteur pour le prélèvement de grands 
échantillons volumétriques non 
perturbés (cylindre de ponction 
analogique). Particulièrement adapté 
pour la détermination de la densité de 
stockage et pour des études lysimètre 
au laboratoire

Longueur:
Ø 80 mm: 100 mm
Ø 100 mm: 100 mm
Taille spéciale sur demande

Longueur:
Ø 80 mm: 100 mm
Ø 100 mm: 100 mm
Taille spéciale sur demande

Marteau nylon 4.0 
Marteau nylon 5.5 
Couronne à chisel de réserve

S.f) Échantillon de volume pour la détermination des paramètres physiques 
du sol et pour des études lysimètre au laboratoire

HK Sonde d'impact

Description: Sonde d'impact à main 
avec cartouche interne pour placer le 
HumaxTube®, couronne à chisel 
durcie. Plusieurs prélèvement de sol 
par point d'échantillonnage. La 
longueur et le nombre de noyaux et la 
longueur du HumaxTube® sont définis 
par le choix de la profondeur de 
l'horizont. Opération possible avec un 
seul homme. Une aide à l'extraction est 
recommandée

Longueur:
Ø 35 mm: 500 mm
Ø 50 mm: 500, 750 mm
Taille spéciale sur demande

Longueur:
Ø 35 mm: 250 mm
Ø 50 mm: 100, 250 mm
Taille spéciale sur demande

Marteau nylon 4.0 
Marteau nylon 5.5 
Couronne à chisel de réserve
Tête extraible (Notez la taille du filet)
Levier d’extension
Treuil d'extraction

S.a) Études sur l'accumulation et les résidus (pesticides, métaux lourds, 
polluants, microplastiques)
S.b) Micro-organismes, agents bénéfiques et pathogènes
S.c) Masse racinaire
S.d) Cylindres de sols de référence pour les essais scientifiques de sols cultivés 
dans des conditions de laboratoire
S.e) Nmin précis. Échantillonnage
S.f) Approche du profil du sol, classification des sols, échantillonnage à 
l'horizon le long du profil du sol, échantillonnage en volume pour la 
détermination des paramètres physiques du sol (densité apparente, teneur 
en eau)
S.g) Analyse physique du sol -> méthode STRUDEL (uniquement avec 
HumaxTube de 100 mm de long)

P2 Sonde de forage

Description: Sonde de forage légère à 
entraînement mécanique (électrique 
ou carburant), avec couronne de 
couteau. Le HumaxTube® est inséré 
directement dans le tube. Un 
prélèvement de sol par point 
d'échantillonnage. Possibilité 
d'opération à un seul homme

Longueur:
Ø 50 mm: 250, 300 mm
Taille spéciale sur demande

Longueur:
Ø 50 mm: 250, 300 mm

Propulsion P2EL
Propulsion P2VE
Couronne à couteau de réserve P2

R.a) Études sur l'accumulation et les résidus (pesticides, métaux lourds, 
polluants, microplastiques)
R.b) Micro-organismes, agents bénéfiques et pathogènes
R.c) Masse de la racine

P1 Sonde de forage

Description: Sonde de forage semi-
lourde avec entraînement mécanique 
(électrique ou carburant), cartouche 
interne avec tiges internes pour placer 
le HumaxTube®, couronne de couteau. 
Plusieurs carottes par point de sonde. 
La longueur et le nombre de noyaux et 
la longueur du HumaxTube® sont 
définis par le choix de la profondeur de 
l'horizont. Opération à deux hommes

Longueur:
Ø 50 mm: 900, 1000 mm
Ø 80 mm: 900, 1000 mm
Taille spéciale sur demande

Longueur:
Ø 50 mm: 100, 200, 250, 300 mm
Ø 80 mm: 100, 200, 250, 300 mm
Taille spéciale sur demande

Propulsion P1EL
Propulsion P1VE
Couronne à couteau de réserve P1

R.a) Études sur l'accumulation et les résidus (pesticides, métaux lourds, 
polluants, microplastiques)
R.b) Micro-organismes, agents bénéfiques et pathogènes
R.c) Masse de la racine
R.e) Nmin précis. Échantillonnage
R.f) Approche du profil du sol, classification des sols, échantillonnage à 
l'horizon sur l'ensemble du profil du sol, échantillonnage en volume pour 
déterminer les paramètres physiques concomitants du sol (densité 
apparente, teneur en eau)

AK Sonde de forage sur 
transporteur

Description: Sonde de forage lourde 
avec entraînement mécanique 
(électrique ou carburant), cartouche 
interne avec tiges internes pour placer 
le HumaxTube®, couronne de couteau. 
Plusieurs carottes par point de sonde. 
La longueur et le nombre de noyaux et 
la longueur du HumaxTube® sont 
définis par le choix de la profondeur de 
l'horizont. Possibilité de montage sur 
différents véhicules porteurs. 
Possibilité d'opération à un ou deux 
homme

Longueur:
Ø 50 mm: 900, 1000, 3000 mm
Ø 80 mm: 900, 1000, 2100 mm
Ø 100 mm: 1000 mm
Taille spéciale sur demande

Longueur:
Ø 50 mm: 100, 200, 250, 300 mm
Ø 80 mm: 100, 200, 250, 300 mm
Ø 100 mm: 100, 200, 250 mm
Taille spéciale sur demande

Véhicule de transport
Couronne à couteau de réserve

R.a) Études sur l'accumulation et les résidus (pesticides, métaux lourds, 
polluants, microplastiques)
R.b) Micro-organismes, agents bénéfiques et pathogènes
R.c) Masse de la racine
R.e) Nmin précis. Échantillonnage
R.f) Approche du profil du sol, classification des sols, échantillonnage à 
l'horizon sur l'ensemble du profil du sol, échantillonnage en volume pour 
déterminer les paramètres physiques concomitants du sol (densité 
apparente, teneur en eau)

Modèles spéciaux

Solution individuelle

Dans la limite de ce qui est 
techniquement possible

Grâce à notre profonde expérience 
dans le domaine de l'échantillonnage 
de terre et plantes, nous serons 
heureux de vous conseiller. Nous vous 
accompagnons de la conception à 
l'application, en tenant compte de vos 
souhaits personnels

Impacter

Rotatif


