
GAMME ENFONCE PIEUX

VOS VIGNES MÉRITENT D’ÊTRE BIEN TRAITÉES

Notre principe de 
vibration sous charge vous 
apportera précision, vitesse 
d’exécution et sécurité tout 
en conservant l’intégrité de 
vos pieux.

ENTREPRISE
ENFONCE PIEUX



MACHINE HAUTE 
PERFORMANCE

Ensemble spécialement 
pensé et conçu pour le métier 

d’entrepreneur

LES LES AVANTAGES

 

POIDS DH-S280  
(HORS OPTIONS) 
 
 
800 kg

POIDS DH-S280B  
(HORS OPTIONS) 
 
 
600 kg

FRÉQUENCE DE 
FRAPPE MARTEAU 280J 
 
 
De 1050 à 2050 
coups/min

DÉBIT  
MINIMUM 

 
40l/min à 150 bars

Réalisation d’un avant-trou 
quelque soit la nature du 

terrain

POINTROLE  
ET PERFORATEUR

MARTEAU HYDRAULIQUE

Spécialement adapté et le plus puissant 
de la gamme pour la plantation des 

pieux bois et métalliques
Il respecte la tête des pieux

Avec centrale hydraulique d’une 
capacité de 150 litres (85L/min)

 Compresseur d’air 5000 m3/h pour 
l’utilisation du perforateur

MACHINE AUTONOME

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES



TYPE DH-S280 
 
 

 + L’enfonce-pieux peut être monté entre-roues, sur le 
côté ou à l’avant du tracteur, en attelage trois points 
arrière ou sur MAV.

 + Centrale hydraulique de 150 litres, avec débit de 85 l/
min, sur prise de force. 

 + Mât de plantage articulé droite gauche 15°. 

 + Marteau hydraulique d’une puissance de 280 joules 
avec cloche de frappe diamètre 130 mm. 

 + L’ensemble monté sur chariot déport 500 mm. Montée 
descente du chariot par vérin simple effet pour pieux 
d’une hauteur maxi de 3 m. 

 + L’ensemble de la machine est commandé par électro 
distributeurs depuis le poste de conduite du tracteur.

DH-S280B

DH-S280

TYPE DH-S280B

Fiabilité, rapidité, puissance, polyvalence, 
confort et souplesse de travail. 

Marteau le plus puissant de la gamme 
et châssis spécialement conçu pour une 
utilisation intense. 

Réglage de la puissance de frappe du marteau 
pour s’adapter à la nature du piquet (option)

LES LES MODÈLES

 + Dans cette configuration, une seconde machine 
complète, placée à l’avant du tracteur ou sur MAV, 
permet la réalisation d’avant trou. 

 + Barre de diamètre 70 mm à la place de la cloche. 
Profondeur de perforation 700 mm avec vérin 
d’extraction.

 Retrouvez tous nos 
produits sur notre 

site internet  

DAGNAUD.FRDAGNAUD.FRDH-CAH5090

DH-OP-28



MATÉRIEL DE BASE

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Horamètre à pression  
hydraulique 
Pour connaitre le nombre 
d’heure de fonctionnement de 
votre machine 
DH-OP-12

12 Plus value cloche de 
frappe Ø 150 BR333 
Pour un diamètre de cloche 
plus important 
DH-OP-16

16Kit de barre entreprise 
Pour réaliser les avants trous 
DH-OP-08

08

DH-S280

500 

1,00 à 3,00m 

280J

150 litres

2,50m

DH-S280B

500 

- 

280J

Option 

2,50m

DH-CAH5090

 

REF

DÉPORT 

PIEUX 

MARTEAU

CENTRALE

HAUTEUR    

 

 
Compresseur d’air et 
centrale hydraulique 
DAGNAUD attelage 3 

points arrière

Barre à avant trou BR333 
Barre à avant trou montée 
directement dans le marteau 
d55 longueur 1300mm 
DH-OP-20

20Douille de frappe pour 
piquet métallique 
Préserve la tête des piquets 
métalliques 
DH-OP-17

17 Barre à amarre marteau 
BR333 
Barre à amarre montée 
directement dans le marteau 
d.70x90 longueur 900mm 
DH-OP-19

19

Refroidisseur hydraulique 
entreprise
Permet de refroidir l’huîle de 
votre centrale pour préserver 
les performances du marteau 
DH-OP-33

33

Kit amarre pour machine 
avec kit de barre 
Pour planter les amarres en 
bout de rang 
DH-OP-27

Kit amarre
Pour planter les amarres 
en bout de rang

05

27 Pour machine avec kit de barre
DH-OP-27

Pour machine sans kit de barre
DH-OP-05

27 Centrale 150 litres Dagnaud
Centrale hydraulique 150 litres 
pompe 85l/min 
DH-OP-28

28

Foreuse avant
Foreuse pneumatique pour 
enfonce pieux Dagnaud
DH-OP-24

24

Régulateur de puissance 
0-90l/min 
Permet de faire varier la 
puissance de votre marteau 
selon la nature des piquets 
DH-OP-26

26

LES LES OPTIONS

NEWNEW

17 rue de la Sévigne, 17800 Montils  
+33 (0)5 46 96 42 14  / contact@dagnaud.fr 

dagnaud.fr 

Poignée en croix entreprise 
Pour une meilleure maniabilité 
DH-OP-30

30

VOS VIGNES MÉRITENT D’ÊTRE BIEN TRAITÉES


