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Le Rock Cracker™ est un dispositif permettant d‘éclater la roche, non explosif et faisant ap-

pel à une technologie spéciale à transmission de la force motrice. Une cartouche remplie d‘un 

agent propulseur provoque une onde de pression à l‘intérieur du dispositif. L‘onde de pression 

est transmise par un liquide incompressible (eau ou gel), qui est placé à l‘intérieur d‘un trou 

percé dans la pierre. Le succès du système résulte de la Spécifité de la technologie utilisée à 

transmission de la force motrice. Les propriétés uniques de l‘agent propulseur et de la cartouche 

provoquent une onde de pression à propagation très rapide. Cette onde de pression provoque la 

formation des zones de fissuration, dans le sens des concentrations de tension et vers la surface 

libre la plus proche. La pression statique, résultant de l‘agent propulseur, provoque au sein de la 

roche une pression méecanique supplémentaire qui provoque l‘éclatement de la pierre. 

L‘orientation de la cassure peut être contrôlée au moyen du dispositif de perforation ou de 

marques pratiquées dans le trou. 

Le Rock Cracker™ est un dispositif compact, économique et transportrable, pouvant être 

avantageusement mis en œuvre, ainsi que les coûts d‘exploitation réduits, font du Rock Cra-

cker™ l‘équipement idéal pour l‘éclatement et la cassure de roches. 

 

Rock Cracker™ 

Descriptif technique 



 2 

Giovanni Alexander Treachi, dipl. Bauführer / Geschäftsführer - Englisch-Gruss-Strasse 48 - 3902 Brig-Glis VS 

Telefon 027 / 923 60 04   Telefax 027 / 924 50 04   Mobile G 079 / 286 37 07    Mobile P 079 / 959 00 29   Mail g.treachi@bluewin.ch 

Avantages 

 Sûr et simple à mettre en œuvre 

 Faible consommation d‘énergie 

 Aucun dommage pour les structures et l‘équipement 

 Très faibles vibrations 

 Dégagement insignifant de gaz d‘échappement 

 Vitesse faible des mouvements de pierres et dispersion très réduite 

 Aucun permis d‘explosifs requis 

 Faible poids et compact 

 Coût réduit 

Domaines d‘utilisation 

 Coupes supplémentaires dans les mines et carrières de pierres 

 Constructions de bâtiments 

 Démolition (Excavation, extraction de roches à l‘interieur d‘immeubles) 

 Nettoyage de chantiers de construction 

 Creusement de bassins de natation 

 Excavation 

 Activités agricoles 

 Corrections dimensionelles et tri de pierres 

 Propulsion sous pression 

 

 

CE Le Rock Cracker™ est certifié CE. 
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Pourquoi le Rock Cracker™ 

 Aucun permis d‘explosifs requis 

 Utilisation sûre et simple 

 Pas de charges concernant le stockage  

 (Dépot d‘explosifs) 

 Pas de frais de déplacement pour le véhicule et le conducteur 

 (Autorisation de transport, équipement de véhicule ou assurance responsabilité civile) 

 Vibrations très faibles 

 Pas de procès-verbal de fissuration 

 (Représentant des autorités, propriétaire ou entrepreneur) 

 Aucun appareil d‘enregistrement sismographique en action 

 Pas de risque de courant de fuite à proximité des voies ferrées et conduites 

électriques à haute tension 

 Peut être mis en œuvre sans risque par temps orageux 

 Alternative aux explosifs conventionnels 

 (Allumage avec conduite, Nonel, cordon d‘allumage Aetonoex)  

 Bruit réduit 

 (Mise en œuvre sans aucun problème à proximité d‘hôpitaux, maisons de retraite, cliniques et zones résidenti

 elles)   

 Faibles dégagements de gaz d‘échappement 

 (Aucun gaz toxique, le dispositif peut également être mis en œuvre dans les endroits confinés tels que caver

 nes, puits, fosses, mines etc.) 

 Vitesse réduite des mouvements de pierres, d‘où absence d‘onde de pression 

 Pratiquement aucune interruption nécessaire des autres travaux en cours 

 Aucune nécessaire de recouvrier les matériaux à traiter et de protéger 

l‘environnement immédiat 

 Aucune nécessité de mettre en garde et de contrôler l‘accès aux bâtiments avoi-

sinants 

 Aucune nécessité de bloquer l‘accès aux rues et routes voisines  
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Demonstration 
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Demonstration 

Autres utilisations 
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Sketch Rock Cracker™ 

1 Tapis        8 Connecteur 

2 Caisse       9 Sac avec pièces détachées (éjecteur, ressort de  

         compression, piston percuteur, ressort conique) 

3 Canon de tir, Ø 26/28 mm    10 Plaque de charge 

4 Culasse       11 Cuiller de récupération avec cable 

5 Plaque d‘appui pour tapis     12  Vis à six pans creux conique M12 ou M14 

6 Mécanisme de mise à feu 

7 Éjecteur 
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Prix Rock Cracker™ 

Art.-Nr. Description Prix en CHF/pces 

(exkl. TVA) 

 

RC100-M 

 

 

 

RC023 

 

 

RC024 

 

RockCracker
TM 

 complet avec générateur 

d‘impulsions 26 

Livrer laisse, tapis de sécurité1.40 x 1.40 m 

Boîte en bois et le manuel 

 

RockCracker™ STARTER Cartridge 9 gr 

gros paquet à 250 pces: (10 x 25 pces) 

 

RockCracker™ CRACKER Cartridge 15 gr 

gros paquet à 250 pces: (10 x 25 pces) 

 

Rabatt :  

15 % à partir de 500 pces (également assortis) 

 

 

 

2‘650.00 

 

7.70 

 

 

 

8.70 

Rendez-vous   Stock Brigue immédiatement, mais au plus tard 3 semaines après  

    commande 

 

Paiement   14 jours 3 % réduction, 30 jours net 

 

Prix    Stock Brigue exkl. TVA (8.00 %) franco centre d‘entretien 

    ou directement sur leur site de construction (toute la suisse) 
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Expediteur:  

   …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

   …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

   …………………………………………………………………………………………………………………. 

Contactez: 

   …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Telefon:      Fax:     Handy: 

   …………………………  …………………………..   …………………….. 

Appelez le choix:     Heure:     Mr /Ms: 

   …………………………  …………………………..   …………………….. 

 

Nous aimerions, sans obligation de deémonstration sur le site de notre chantier de construction à: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date d‘:          Heure: 

     ……………………………………….   ……………………………………... 

 

Contacter: 

     ………………………………………………………………………………………………... 

Les travaux suivants sont là-bas: 

     ………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………… 

 

     ………………………………………………………………………………………………… 

 

□ Nous tenons pour le moment seulement plus de documents et de références 

 

□ Nous tenons également des informations sur d‘autres produits 

Démomstration d‘obligation 

FAX 027 /924 50 04 


