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MBW a apprivoisé l'un des outils les plus détestés et
des plus usant physiquement de l'industrie des outils
de  compactage. Les dameuses pneumatiques pour
compacter  produisent les niveaux de vibrations des
mains/bras qui se rangent parmi le plus haut dans 
l'industrie. L'exposition périodique à la vibration 
excessive est connue pour être un facteur de contribu-
tion dans le développement de la maladie de Raynaud,
du syndrome de tunnel de carpelle, de l'arthrite et
d'autres maux chroniques.

L'ERGO-DAME réduit les
vibrations de la main, du bras de 70% en tenant
compte des variations comme celle du niveau de 
compactage. Le système d'absorption de vibration
reproduit les amplitudes typiques des dameuses pneu-
matiques et est refroidi par un écoulement constant
d'air comprimé dans son système de fonctionnement.

En rendant la dameuse pneumatique tolérable d'un
point de vue opérationnel, les utilisateurs sont moins
enclins à terminer la compaction avant d'atteindre un
résultat géotechnique satisfaisant. Une bonne 
compaction a comme conséquence d'avoir moins de
refus de chantier. La faible vibration sur la
main et les bras a comme conséquence  de
réduire la fatigue et l'usure du personnel qui
fait le travail.

La protection de la gâchette  empêche 
l'activation accidentelle d'outil.
Attente de Brevets

L'UTILISATION CROISSANTE DE DAMEUSE PNEUMATIQUE 

De plus en plus de municipalités et d'opérateurs de
réseaux prennent des mesures pour réduire la taille
des fouilles dues à l'entretien ou la réparation des
réseaux. La technique des micros interventions par
carottage ramènent la taille d'excavation à 45 ou 60
cm de diamètre. Le gain de temps et d'argent est très
significatif avec des « micros excavations ». Mais
comme l'excavation est réduite, l'emploi d'outils de

compaction habituels
comme les plaques vibrantes
ou pilonneuses est impossi-
ble. Pour ces micro excava-
tions, l'emploi de ERGO-
DAME apparaît comme
nécessaire.

D'une manière primordiale,
les dameuses pneumatiques
diffèrent légèrement des
plaques vibrantes et des
pilonneuses du fait que leur
énergie considérable de
compaction est concentrée
sur une très petite surface.

Cette concentration très élevée d'énergie a souvent
comme conséquence le déplacement de sol pendant
le processus de tassement, et dans ce sens, le 
compactage avec une dameuse pneumatique est
habituellement un procédé appelé : trois pas en
avant, deux pas en arrière. 

En conséquence, le temps de compaction est souvent
plus long, voir parfois sensiblement plus long en 
utilisant des dameuse pneumatiques. Une fois utilisé
correctement, un ERGO-DAME réduit sensiblement la
vibration de la main et du bras,  pendant le temps de
tassement supérieur que requière une dame 
pneumatique.

MBW recommande également l'utilisation du 
SUPERVISEUR DE COMPACTAGE, SCS2, un 
instrument de contrôle de processus de compactage,
pour améliorer spectaculairement l'exécution de
tassement dans l'excavation.

Le SCS2 surveille l'exécution du travail de 
compaction. Il indique à l'opérateur quand le substrat
est compacté, évitant ainsi le mauvais travail et les
pertes de temps. Il donne également le temps passé,
le nombre de couches et autres informations.

ERGO-DAME
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