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Outillage de forage 

En partenariat avec des entreprises polonaises et britanniques, nous proposons une gamme 

complète d'accessoires de forage. Nos partenaires utilisent les meilleurs aciers en provenance de 

Suède, pour proposer les accessoires les plus performants du marché. Notre gamme inclut : 

 Fleurets monoblocs pour le forage avec marteau à main, séries 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 

24, 25, 31 et 32. 

 Outillage à filetage conique angles 4°46’, 7° et 7°7’, avec 

taillants à boutons, en croix ou burin de 26 à 100 mm. 

 Tiges, taillants, manchons pour le forage hors trou à ciel 

ouvert, en filetage T38, T45, T51 et GT60. 

 Tiges, taillants, manchons pour le forage hors trou souterrain, 

en filetage R22, R23, R25, R28, R32, GR34, R35, R38, ST58 

et ST68. 

 Emmanchements pour tout type de foreuse. 

 Taillants COPROD COP89 et COP102. 

 Tubes, marteaux et taillants pour le forage fond de trou de 1’’ 

à 12’’, marteaux à circulation inversée 4’’ et 5’’. 

 Outillage pour le forage Rotary : tiges à filet droit ou 

rhombique, tiges hexagonales, tubes, taillants, carottiers, 

adaptateurs et manchons. 
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Ancrages auto-forants 

En collaboration avec notre partenaire polonais, nous vous proposons une gamme d'ancrages 

auto-forants se déclinant sur les filetages suivant : R25, R32, R38, R51, T76 et T103, avec 

plusieurs diamètres intérieurs. 

Les ancrages sont accompagnés de manchons, taillants de différentes formes, centreurs, écrous 

et plaques d'ancrages, ainsi que différents accessoires pour l'injection. 

Nous proposons également des ancrages souples mis en place par pression d'eau (système 

GONLEX), ainsi qu'un système d'injection en parapluie pour les tunnels. 
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Pièces d’usure pour godets et lames 

Nous proposons une gamme de dents, adaptateurs, fixations, renforts de lames et de godets, 

pour tout type de machine (chargeuse, pelle, niveleuse, bulldozer, etc.) et compatible avec les 

principaux constructeurs (Caterpillar, Esco, Komatsu, Case, Hyundai, etc.). Notre partenaire 

espagnol réalise toutes les pièces que nous proposons, et peut également réaliser des pièces 

spécifiques à façon. Notre gamme inclut : 

Dents et porte-dents : 

 Série RC Rock Chisel (Caterpillar) : profil symétrique long auto-affûtant avec nervure centrale, 

pour pelle mécanique travaillant dans des conditions de type général. 

 Série Abrasion à Nervure Centrale (Caterpillar) : design avec talon améliorant la résistance à 

l’abrasion sur la partie inférieure du godet, nervure centrale donnant un profil auto-affûtant, 

pour chargeuse travaillant sur terrain peu compacté. 

 Série renforcée ETE 2000 : concentration de matériel sur les zones les plus sollicitées, 

assurant un rendement maximum. 

 Caterpillar : dents monobloc, fixation horizontale, fixation verticale, heavy duty, etc. 

 Esco : système conique, système Helilok, etc. 

Protections pour godets : 

 Chocky bars et pastilles de protection, carbure de chrome HB>600 

 Protections latérales, lames et épaulements, acier anti-usure HB>400 

 Bonne soudabilité - Différents modèles pour toutes les tailles de godets 

Autres : 

 Protections et profils semi-flèche pour bulldozer 

 Lames d’excavatrice et de niveleuse 

 Profils et pièces à façon 
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Nous proposons une gamme d’outils d’attaque ponctuelle pour différentes applications : travaux 

routiers, excavation en carrières ou en mines, travaux spéciaux, etc. 

 Pics et porte-pics pour les équipements de tranchage, de fraisage et de rabotage, 

 Pointes pour marteaux brise-roches hydrauliques, 

 Pointes et accessoires pour marteaux à mains. 

Nos partenaires polonais et espagnols travaillent avec les meilleurs aciers pour vous proposer les 

outils les plus performants du marché. Ils peuvent également réaliser à façon les outils que vous 

souhaitez, suivant les plans que vous nous préciserez. 
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Nous proposons avec notre partenaire espagnol différents outils pour les fondations spéciales et 

la réalisation de pieux et puits de différents diamètres, adaptés selon la nature du sol : 

 Godets à double fond, 

 Tarières, 

 Tubes carottier, 

 Réservoirs à bentonite, etc. 

Tous ces outils sont réalisés à façon, et peuvent être conçus selon les spécificités du client. 
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Accessoires pour le minage 

Afin de compléter notre offre d’outillage pour le forage, nous avons également mis en place des 

accords de distribution pour différents accessoires destinés au minage : 

 Avertisseurs sonores pour signaler l’imminence du tir, 

 Détecteurs d'orage pour prévenir le risque foudre, 

 Bourroirs antistatiques pour la mise en place de l’explosif, 

 Fil électrique un conducteur et deux conducteurs (raccordement et ligne de tir), 

 Enrouleurs pour le fil électrique, 

 Obturateurs pour protéger les forages, 

 Multimètres pour l'implantation des forages et la vérification de leur profondeur, 

 Gaine pour la protection du nitrate fioul chargé dans l’eau, 

 Pompe de vidange pour trous de mine. 

Cette gamme n'est disponible qu'à l'exportation. 
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Produits anti-crevaison 

Notre gel anti-crevaison, le plus performant du marché, peut traiter des 

perforations jusqu'à 30 mm, que ce soit en utilisation sur route ou hors 

route. Adapté aussi bien aux engins de chantier qu'aux camions et aux 

véhicules légers, il vous permettra d'éviter jusqu'à 95% des perforations 

sur la bande de roulement, tout en prévenant le sous-gonflage et la 

surconsommation de carburant. 

A base de fibres d’aramide très résistantes, similaires à celles utilisées pour les gilets pare-balles, 

et de charges de colmatage assurant la formation du bouchon de fibres en cas de crevaison, le 

gel est pompé à l’intérieur du pneumatique, sans qu’il soit nécessaire de le dégonfler 

complètement. En deux ou trois tours de roue, le trou est colmaté. 

Notre gel anti-crevaison, non dangereux et entièrement recyclable, se décline en 3 produits : 

 HEAVY DUTY, hors route ou sur route - transport routier, bâtiment, génie civil, espaces 

verts, loisir (quads, motos trial, 4x4, remorques bateau, etc.). Perforations jusqu’à 15 mm. 

 ARMOR SEAL, hors route et conditions extrêmes - engins de chantier, mines et carrières, 

terrassement, travaux forestiers, etc. Perforations jusqu'à 30 mm. 

 HYDRO SEAL, pour les pneus lestés à l’eau (agriculture). Perforations jusqu’à 13 mm. 

Une seule application suffit pour toute la durée de vie du pneu, prolongeant celle-ci de 20%. Le 

gel anti-crevaison prévient le sous-gonflage et la surconsommation associée. Il est accompagné 

de sa gamme d’accessoires spécifiques : pompes pour seau 20 l, pompe pneumatique pour 

utilisation industrielle, bagues de marquage pour pneus traités, adaptateur valve large. 
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Foreuses hydrauliques et pneumatiques 

En complément naturel à notre outillage pour le forage, nous proposons avec des partenaires 

brésiliens et sud-coréens une série d’équipements pour le forage en petit et moyen diamètre, 

avec marteau hors trou ou fond de trou, et entrainement hydraulique ou pneumatique. 

Notre gamme inclut : 

 Glissière de forage hydraulique MW 305, adaptée pour les 

zones difficiles d’accès ou le pétardage. La glissière se monte 

sur minipelle ou tractopelle, pour des forages de 25 à 50 mm 

de diamètre en hors trou ou fond de trou. 

 Glissière de forage hydraulique MW 3500, montée sur pelle, 

équipée en T38 ou T45, elle remplace la foreuse classique sur 

les chantiers ou carrières où le forage est occasionnel. Elle 

peut être munie comme une foreuse de centreur 

hydraulique, de graisseur de barres, d’un barillet 6+1 barre, 

d’un aspirateur de poussière, de commande à distance, etc. 

 Foreuse pneumatique MW 5000, déclinée avec ou sans cabine, 

bras extensible, version jumbo, pour des forages de diamètre 

50 à 102 mm en hors trou et 140 mm en fond de trou. 

 Foreuses hydrauliques hors trou FOX 820, FOX 1220 et FOX 

1230, pour le forage en T38 ou T45, de 64 mm à 102 mm de 

diamètre, avec ou sans cabine. 

 Foreuses hydrauliques hors trou ECD 35E et T350 avec cabine, 

pour le forage en T38, de 50 à 89 mm de diamètre. 

 Foreuses hydrauliques hors trou ECD 40E et T400 avec 

cabine, pour le forage en T45 de 64 à 102 mm de diamètre. 

 Foreuses hydrauliques hors trou ECD 45E et T450 avec 

cabine, pour le forage en T51 de 76 à 115 mm de diamètre. 

 Foreuse hydraulique fond de trou D700 avec cabine, pour des 

marteaux de 4’’ à 6’’ et des diamètres de 115 à 178 mm, 

équipée de tubes 4 m, 5 m ou 6 m. 

Nous pouvons également vous proposer des marteaux pour le 

forage à main, de 18,5 kg ou 24 kg. 
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Brise-roches hydrauliques 

Avec notre partenaire italien, nous proposons une gamme de brise-roches hydrauliques 

s'étendant de marteaux de 65 kg à 6,9 t, pour des porteurs de 1 t à 130 t, et des diamètres de 

pointes de 40 mm à 210 mm. Adaptés aux situations extrêmes, nos marteaux peuvent être 

équipés de kits spécifiques pour les travaux souterrains, les travaux subaquatiques ou à haute 

température (hauts fourneaux). 
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Gamme moyenne et lourde  

Modèle XP7000 XP4500 XP3100 XP2400 XP2000 XP1700 XP1500 XP1200 XP1000 XP800 

Poids (kg) 6900 4380 3090 2350 1950 1700 1450 1200 1000 750 

Porteur (min/max en t) 70/130 45/70 30/48 24/35 22/29 19/28 16/25 14/20 12/18 9/15 

Diamètre outil (mm) 210 180 160 150 145 135 130 120 110 100 

Notre partenaire propose également des pinces et cisailles hydrauliques pour la démolition. En 

complément de gamme, nous pouvons fournir toutes les pointes de brise-roche hydraulique 

standards et sur mesure, ainsi que des marteaux piqueurs à main de 10 à 40 kg et leurs accessoires. 

Gamme légère 

Modèle XP551 XP400 XP300 XP250 XP150 XP101 XP70 

Poids (kg) 550 430 300 240 160 100 65 

Porteur (min/max en t) 6/12 5,5/10 4/9 3/5,2 1,8/4 1/2,5 0,8/1,8 

Diamètre outil (mm) 87 80 80 64 56 42 40 



Nettoyeurs haute pression industriels 

Nous avons également établi un partenariat pour distribuer une large gamme de nettoyeurs 

haute pression industriels produits en Grande Bretagne : 

 Nettoyeur eau chaude autonome ou eau froide sur remorque routière, 

 Nettoyeur léger sur "brouette", moteur thermique ou électrique, 

 Nettoyeur mobile haut débit pour le débouchage des canalisations, 

 Nettoyeur portable, 

 Nettoyeur sur remorques spéciales (curage et débouchage des canalisations, lutte contre 

l'incendie, arrosage industriel, etc.), 

 Nettoyeur sur skid, pouvant être monté sur plateau, 

 Accessoires (kits débouchage, sablage, roto-jet, aspiration, choix de buses, lances et 

brosses). 

Notre partenaire peut également faire des nettoyeurs sur mesure. 

p. 18 



Mélangeurs de nitrate-fioul 

Notre dernier partenariat en date, avec une société sud-africaine, concerne des unités de 

mélange de nitrate fioul, adaptées aux besoins des carrières et mines en Afrique, en atelier fixe 

ou en mobile sur le site de tir. Ces matériels sont distribués exclusivement à l’exportation, et sous 

réserve que nos clients aient les autorisations locales de production du nitrate fioul. 

La gamme se décline en 4 modèles : 

 Série 30 : mélangeur de capacité 30 kg/min, sur châssis sur pied, alimentation électrique. 

 Série 50 : mélangeur de capacité 50 kg/min, sur châssis sur pied, traineau ou remorque, à 

alimentation électrique, hydraulique ou pneumatique. Ce mélangeur en version électrique 

peut être fourni avec générateur diesel pour l’alimentation électrique, panneau de commande 

et câblage électrique, le tout dans un conteneur 20’. 

 Série 200 : mélangeur de capacité 200 kg/min, sur châssis sur pied (alimentation électrique), 

traineau (alimentation hydraulique) ou remorque (alimentation hydraulique ou pneumatique). 

 MB 120 : mélangeur de capacité 120 kg/min, sur châssis sur pied avec trémie d’alimentation 

1500 kg et trémie d’ensachage 200 kg. 

Notre partenaire peut également réaliser des modèles sur mesure suivant votre cahier des charges. 
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Pour plus d’information, contactez-nous : 
 

commercial@mcep-distribution.com 

admin@mcep-distribution.com 

eric.petit@mcep-distribution.com 

www.mcep-distribution.com 

Société par actions simplifiée au 
capital de 30 000 € 
RCS BESANCON B 807 572 326 

MCEP DISTRIBUTION 
3 rue du Prélot 
25340 L’HOPITAL SAINT LIEFFROY 

www.mcep-distribution.com 
admin@mcep-distribution.com (33) 6 48 00 66 08 
commercial@mcep-distribution.com (33) 6 26 49 69 20 


