


LE DOUBLE ROTARY ORIGINEL

Les foreuses à Double Rotary (DR) de Foremost (« Barber » à 
l’origine) ont été employées avec succès de par le monde depuis 
1979. Au fil des ans, la méthode DR s’est taillée une réputation 
enviable grâce à son rendement exceptionnel en couverture 
non consolidée. En effet, les utilisateurs de DR forent et tubent 
régulièrement à travers des centaines de pieds de formations de 
roches de recouvrement difficiles où les marteaux perforateurs 
de tubage et les élargisseurs n’ont pas réussi. Le DR Foremost 
permet également une excellente productivité dans des conditions 
très diverses en découvert, ce qui en fait une machine versatile, 
puissante et vraiment unique.



DIX RAISONS DE PRENDRE 
EN CONSIDÉRATION
UNE FOREUSE DOUBLE 
ROTARY FOREMOST
Depuis 1979, les foreuses Double Rotary Foremost ont tenu leurs promesses de performances 
supérieures. Elles continuent à contribuer de manière significative à la productivité et la rentabilité 
des entrepreneurs du monde entier. Pour de plus en plus d’entrepreneurs, il n’y a tout simplement 
pas de meilleur outil de forage. Réfléchissez à ces arguments irréfutables pour devenir propriétaire 
de DR:

1. Performance exceptionnelle en mort terrains: les foreuses 
DR Foremost ont fait leur preuve à maintes reprises dans 

quelques-unes des formations de roches de recouvrement non 
consolidées les plus dures, y compris le sable, le gravier, les 
alluvions glaciaires et les blocs rocheux. La méthode Double 
Rotary minimise les probabilités de pertes de circulation et de 
contamination croisée aquifère. Et comme la DR est capable 
de forer sans fluides, on améliore la capacité de détection des 
formations à basses eaux.

2. Versatilité pour les puits en découvert: en plus de leur 
aptitude au forage dans les formations de roches de 

recouvrement, les DR peuvent être configurées pour une variété 
de méthodes de forage y compris les forages utilisant la boue, la 
circulation inverse et la circulation inverse noyée.

3. Trous droits: la rotation du tubage entraînée par 
l’entraînement inférieur produit des puits très droits. Ceci 

minimise les contraintes sur le tubage et les soudures du tubage 
et facilite le travail d’installation des crépines et des pompes dans 
le cas des puits d’eau. Cela fait également de la DR, la foreuse 
idéale pour les puits d’ascenseurs hydrauliques et de piliers de 
fondation.

4. Extraction du tubage: l’entraînement inférieur est 
également efficace pour retirer le tubage, simplifiant ainsi 

le processus d’exposition d’un filtre de puits ou d’abandon d’un 
puits.

5. Outils conventionnels: les foreuses DR Foremost utilisent 
des outils conventionnels. Le train de tiges peut être équipé 

d’un marteau perforateur, d’un tricône ou d’un trépan à lames.

6. Contrôle des remblais: les remblais sont détournés par 
l’intermédiaire du pivot de refoulement et peuvent être 

acheminés par une conduite vers un endroit sûr où ils peuvent 
être entreposés et contrôlés. Ceci constitue un avantage très utile 
dans les forages chez des particuliers ou lorsque les remblais 
doivent être récupérés pour des raisons environnementales ou 
de sécurité.

7. Facilité d’entretien: les foreuses DR Foremost sont 
caractérisées par un système d’alimentation hydraulique 

ce qui signifie qu’il n’y a pas de chaînes, de mouflons ou de 
roues dentées à entretenir. Ce type de système d’alimentation 
ne génère aucune charge sur la couronne du mât, ce qui permet 
de concevoir un mât léger et simple sans pour cela sacrifier la 
capacité de levage.

8. Risques opérationnels réduits: la capacité de forage dans 
les formations de roches de recouvrement de la DR vous 

permet de travailler en toute confiance dans des zones que vous 
n’auriez sans doute pas prises en considération auparavant. Sa 
flexibilité vous permet une expansion vers de nouveaux projets. 
Et savoir que vous avez l’équipement adéquat pour forer le 
trou vous aide à réduire les risques lorsque votre entreprise 
soumissionne pour des projets.

9. Valeur à la revente: il n’y a sans doute aucune foreuse sur le 
marché à l’heure actuelle qui retient mieux sa valeur que la 

DR Foremost. Les propriétaires de DR ont tendance à conserver 
leurs foreuses, ce qui explique la rareté des machines d’occasion. 
La demande pour les foreuses DR d’occasion demeure soutenue 
et par conséquent les prix jouent en faveur du vendeur. L’excellent 
potentiel à la revente offre un certain niveau de tranquillité et 
de sécurité financière pour ceux qui pensent investir dans une 
foreuse Double Rotary Foremost.

10. Support technique Foremost: l’expertise considérable 
de l’équipe de gestion du produit, des techniciens 

de terrain et d’un des plus important services d’ingénierie 
dans l’industrie viennent à l’appui des foreuses Double Rotary 
Foremost. La Société s’engage à fournir à ses clients un soutien 
de très haut niveau et les ventes renouvelées sont la meilleure 
preuve de la satisfaction de ses clients.



UNE MEILLEURE PRODUCTIVITÉ GRÂCE À UNE MEILLEURE

TECHNOLOGIE
Une meilleure productivité grâce à une meilleure Les foreuses Double Rotary Foremost (DR) sont dotées 
d’un système d’entraînement de la table de rotation inférieure, unique en son genre, qui est utilisé pour 
pousser le tubage d’acier à travers des formations de roches de recouvrement non consolidées telles que le 
sable, le gravier, les alluvions glaciaires et les blocs rocheux. Les forces exercées sur la descente, le retrait et 
la rotation sont transmises efficacement au tubage par des mâchoires commandées mécaniquement.

En même temps, un entraînement de rotation supérieur indépendant contrôle un train de tiges qui peut être 
équipé d’un marteau perforateur de fond, d’un trépan à lames ou d’un trépan à cônes. Les remblais sont 
en général évacués par pression d’air mais les foreuses DR Foremost peuvent également être équipées de 
pompes à boue ou de systèmes de forage à injection inverse noyés.

Les systèmes d’entraînement inférieur et supérieur sont indépendants, c’est-à-dire que la position du trépan 
peut varier par rapport au fond du tubage. Une fois que la profondeur prévue du tubage est atteinte, la 
DR continue à forer à découvert comme une foreuse normale à entraînement supérieur. Avec une foreuse 
Foremost DR, aucun déclenchement ou changement d’outil n’est nécessaire au moment du passage au 
forage à découvert.

POSITION NORMALE DU 
TRÉPAN: 
Dans la plupart des situations, le 
trépan est poussé au ras du bas 
du tubage ou légèrement en avant 
pour obtenir les meilleurs taux de 
pénétration.

POSITION DU TRÉPAN 
DANS LES
FORMATIONS ÉBOULÉES:
Dans les formations qui 
s’écroulent, le tubage est poussé 
au-delà du trépan pour créer un 
bouchon à l’intérieur du tubage. 
Ceci permet de continuer à 
forer d’une manière contrôlée. 
Cette méthode est également 
recommandée lorsque la 
précision des échantillons est 
importante, car elle contribue 
à minimiser la contamination 
croisée des déblais.



VUE D’ENSEMBLE DES CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES DU DR

La photo représente une DR-24 munie 
d’un système de collecteur à cyclone 
optionnel. Le cyclone ralentit la vélocité 
du refoulement pour permettre un 
échantillonnage précis et permanent de 
la formation.

Tous les remblais provenant du forage 
remontent à la surface entre la tige 
de forage et le tubage et sortent par 
le pivot de refoulement fixé en haut 
du tubage. Le pivot de refoulement 
dirige les remblais vers une décharge 
positionnée en lieu sûr ou un système 
optionnel de collecteur à cyclone.

Un sabot de tubage muni de clous de 
carbure est soudé au fond du tubage. Le 
D.I. du sabot est au ras du D.I. du tubage 
de telle sorte qu’il n’y a pas de réduction 
de diamètre du trou lorsque l’on passe 
au forage en découvert.

(avec déblocage) La table d’entraînement 
inférieure sert également de déblocage 
et d’outil de vissage et dévissage puissant 
pour les tiges de forage, marteaux et 
trépans.

L’entraînement supérieur hydraulique 
s’incline pour faciliter le chargement des
tiges et du tubage par l’opérateur qui 
reste en sécurité sur le sol.

Les forces de rotation et d’entraînement 
sont efficacement transmises de la 
table d’entraînement inférieure au 
tubage par un ensemble de trois 
mâchoires de tubage commandées 
mécaniquement. Les mâchoires de 
tubage sont disponibles pour toutes les 
tailles courantes de tubage et peuvent 
être rapidement changées sur le terrain.

Depuis l’acquisition de la technologie du double rotary de Barber Industries en 1993, Foremost a continuellement remise à 
jour, perfectionnée et développée la gamme de DR dans le but d’en améliorer la fonctionnalité et d’en agrandir le domaine 
d’utilisation. Aujourd’hui, Foremost offre plusieurs modèles de DR, chacun d’entre eux doté de caractéristiques qui offrent plus 
de sécurité, de productivité et de rentabilité dans le cadre de conditions de forage très diverses.

GAMMES DE PROFONDEURS TELLES QUE RAPPORTÉES PAR DES 
OPÉRATEURS DE DR

Diamètre du tubage Gamme de profondeur 

6” - 8” 152 - 203mm 200 - 1300 pieds 60 - 400 m

10” - 14” 254 - 356mm 100 - 800 pieds 30 - 244 m

16” - 24” 406 - 610mm 100 - 500 pieds 30 - 244 m

26” - 40” 660 - 1016mm 50 - 350 pieds 15 - 106 m

> 40” > 1016mm Pour tubage de surface uniquement

Rangos de profundidad reportados por operadores de DR:

Remarque: le tubage peut être télescopé pour atteindre de plus 
grandes profondeurs.

Entraînement supérieur
inclinable

Mâchoires de tubage

Table d’entraînement inférieurSabot de tubage

Pivot de refoulement

Collecteur à cyclone



MODÈLES DR DISPONIBLES

DR-12

DR-24HD

DR-24

DR-40

Initialement introduite par Foremost en 1999, la DR-12 est une 
foreuse PTO légère mais puissante très populaire parmi les 
entrepreneurs locaux qui forent des puits d’eau et qui travaillent 
dans des formations de roches de recouvrement de difficulté 
modérée à sévère. On peut utiliser du tubage allant jusqu’à 12” de 
diamètre (305 mm) avec cette foreuse et elle a fait ses preuves sur 
le terrain en forant des puits avec un tubage classique de 6” (152 
mm) à des profondeurs de plus de 550 pieds (168 m).

Introduite en 2000, la DR-24HD (« renforcée ») inclut une table 
d’entraînement inférieure renforcée, qui génère deux fois le 
couple de la DR-24 normale. La DR-24HD peut également être 
dotée d’un mât renforcé pour supporter le couple supplémentaire 
et des cylindres de levage plus puissants. La DR-24HD est plus 
particulièrement utilisée dans les forages profonds à gros diamètre 
comme les puits municipaux et industriels et l’assèchement des 
mines.

La DR-24 est capable de mettre en place du tubage allant jusqu’à 
24” (610 mm) de diamètre. Ce modèle est utilisé couramment 
pour les forages de puits privés ou municipaux, les projets de 
construction dont les fondations demandent l’installation de 
pilotis et les trous de logement d’ascenseurs hydrauliques. La DR-
24 est disponible en version PTO ou avec moteur à bord et peut 
être montée sur camion, remorque ou engin motorisé à chenilles.

La DR-40 met en place du tubage allant jusqu’à 40” (1000 mm) de 
diamètre. La DR-40 est une excellente machine pour les travaux 
de construction exigeant des forages à gros diamètre et les puits 
d’eau industriels. La configuration normale inclut un train de 
chenilles ou un transporteur de grue avec un moteur sur la plate-
forme et un compresseur à bord.



CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES
DR-12 DR-24 DR-24HD DR-40

ENTRAÎNEMENT SUPÉRIEUR
Course
Vitesse de levage 
Capacité de levage

Couple (calage)
Vitesse de rotation

Vers le haut
Remontée du train
Descente du train

25 pieds (7,62 m)
177 pieds/min (54 m/min) 
40 000 livres (18 140 kg) 
12 000 livres (5 400 kg)
10 000 in-livres (13 500 Nm)
0 - 116 tr/min 

26 pieds (7,92 m)
122 pieds/min (37 m/min)
60 000 livres (27 200 kg)
20 000 livres (9 000 kg)
10 000 in-livres (13 500 Nm)
0 - 116 tr/min

26 pieds (7,92 m)
78 pieds/min (24 m/min)
84 000 livres (38 100 kg) 
25 900 livres (11 800 kg)
14 500 in-livres (19 600 Nm)
0 - 116 tr/min

29 pieds (8,84 m)
78 pieds/min (24m/min)
84 000 livres (38 100 kg)
25 900 livres (11 800 kg)
22 000 in-livres (30 000 Nm)
0 - 47 tr/min

CABEZAL INFERIOR
Course
Capacité de levage

Couple
 

Vitesse de rotation
Diamètre maximum du tubage

Remontée du train
Descente du train

12 pieds (3,66 m)
42 400 livres (19 200 kg)
18 500 livres (8 400 kg)
500 000 pulg.-livres (56 500 Nm)
 

0 - 13 tr/min
12” (305 mm)

12 pieds (3,66 m)
75 400 livres (34 200 kg)
33 000 livres (15 000 kg)
1 000 000 in-livres (112 000 Nm)
 

0 - 21 tr/min
24” (609,6 mm)

12 pieds (3,66 m)
117 000 livres (53 000 kg)
42 400 livres (19 200 kg)
2 500 000 in-livres (282 000 Nm)
 

0 - 6 tr/min
24” (609,6 mm)

12 pieds (3,66 m)
75 400 livres (34 200 kg)
33 000 livres (15 000 kg)
3 000 000 in-livres (339 000 Nm)
 

0 - 5 tr/min
40” (1016 mm)

COMPRESSEUR
Débit d’air
Pression
Puissance du moteur

900 pieds3/m (25,5 m3/min)
350 livres/pouce2 (24,1 bar)
525 CV (391 kW)

900-1150 pieds3/m (25,5 m3/min)
350 livres/pouce2 (24,1 bar)
525 CV (391 kW)

1150 pieds3/m (32.6 m3/min)
350 livres/pouce2 (24,1 bar)
600 CV (447 kW)

DIMENSIONS
Longueur
Hauteur
Largeur
Poids

37 pieds (11,28 m)
13 pieds (3,96 m) 
8 pieds (2,44 m)
51 600 livres (23 500 kg)

38,9 pieds (11,81 m)
13,6 pieds (4,11 m) 
8 (2,44 m)
56 000 - 72 000 livres (25400 - 32650 kg)

41 pieds 11 pouces (12,77 m)
13 pieds 6 pouces (4,11 m)
9 pieds 6 pouces (2,90 m)
105 000 livres (47 600 kg)

TREUIL DE FLÈCHE
Longueur du câble
Diamètre du câble
Puissance sur tambour à nu
Vitesse de tirage sur 
tambour plein

140 pieds (42,67 m)
1/2 pounce (12,70 mm)
6,000 livres (2 720 kg)
100 pieds/min (30 m/min)

140 pieds (42,67 m)
1/2 pounce (12,70 mm)
6,000 livres (2 720 kg)
100 pieds/min (30 m/min)

120 pieds (36,58 m)
5/8 pounce (15,88 mm)
12,000 livres (5 400 kg)
175 pieds/min (53 m/min)

INJECTION D’EAU ET DE MOUSSE
Capacité
Pression

12 gpm (45 l/min)
600 livres/pounce2 (41,4 bar)

12 - 25 gpm (45 - 75 l/min) 20 gpm (75 l/min)
600 livres/pounce2 (41,4 bar)

25 gpm (75 l/min)
600 livres/pounce2 (41,4 bar)

Les caractéristiques des performances représentent des maximums théoriques. Les performances réelles peuvent varier.

Déblocage hydraulique L’entraînement rotatif inférieur du tubage sert également pour le déblocage et le vissage et dévissage des joints de tige de forage, trépans et 
marteaux perforateurs de fond.

Système hydraulique L’entraînement rotatif inférieur utilise un système hydrostatique asservi (DR-24, DR-24HD et DR-40.) Tous les autres systèmes hydrauliques 
utilisent des pompes à volume d’encombrement fixe.

Système de levage Un cylindre hydraulique alimente le treuil. Il n’y a ni câble, ni chaînes, ni mouflon, ni roue dentée.

Transporteur Montée sur camion, remorque ou véhicule à chenilles.

Options prisées Entraînement supérieur RC, treuil à câble de curage, cuiller d’échantillonnage à fente hydraulique et séparateur à cyclone.

TAUX DE PÉNÉTRATION DE FORAGE (BASÉS SUR DES OBSERVATIONS INDÉPENDANTES)

FOREMOST DR ROTARY CONVENTIONNEL À AIR TARIÈRE OUTILLAGE DE FORAGE 
AU CÂBLE 

Vitesse de forage (1)
Sable et gravier
Alluvions
Roche

20 - 40 min
30 - 60 min
30 - 90 min

45 - 90 min
45 - 90 min
30 - 90 min

30 - 60 min
30 - 120 min

Nil

1 - 4 heures
2 - 8 heures

Nil
Intégrité du tubage Excellente Modérée - médiocre Nil Modérée
Capacité d’échantillon-
nage à la cuiller à fente Modérée - médiocre Médiocre - nulle (3) Excellente Bonne

Prévention de la 
contamination croisée Bonne - excellente Modérée - médiocre Modérée - médiocre Modérée - médiocre

Versatilité
Air
Boue
Eau

Excellente
Oui
Oui
Oui

Buena (3)
Oui
Oui
Oui

Modérée - excellente
(3)
(3)
(3)

Médiocre
Non
(3)
Oui

Autres avantages/
désavantages

• Extraction du tubage simplifiée
• Puissance
• Échantillonnage contrôlé des 

remblais refoulés 
• Bonne assise du tubage sur la roche 

de fond

• Assise du tubage médiocre 
par extraction du sabot de 
tube

• Foreuse mobile pour accès 
difficile

• Simplicité de la foreuse 

(1) La vitesse de forage indiquée représente le temps moyen requis pour forer et installer 20 pieds sur 100 pieds de profondeur de puits. (2) Nil signifie non applicable (3) Dépendant du type de foreuse.  
Réimprimé avec l’autorisation de l’association nationale des eaux de fond. Copyright 1988.




