A

T ARIÈRES DE PR É LÈ VE M E NT

La PRO-Sonde®
la tarière spéciale
prélèvement de surface !

Innovation

Fiabilité

La PRO-Sonde® est un ouil unique grâce à son système
de frappe intégré et son principe de foncionnement :
prélèvement simultané de tout l’échanillon !

Munie d’une ogive qui permet de limiter les
frotements lors de l’enfoncement, cela lui assure une longévité inégalée. La PRO-Sonde® est
élaborée à parir de matériaux très résistants.

Qualité
La PRO-Sonde®, grâce à son principe de foncionnement breveté, permet de dissocier l’enfoncement du
prélèvement et assure une qualité d’échanillonnage
très représentaive dans tous les types de sol.

Rapidité
Le faible diamètre de la PRO-Sonde® et la profondeur
de travail permetent un prélèvement rapide jusqu’à 30
cm. En moyenne 15 carotages en moins de 5 minutes
(lors d’un prélèvement en cercle)

Polyvalence
La PRO-Sonde® permet un échanillonnage
dans tous les types de sol et quelque soit l’humidité. La Pro-Sonde est une gouge polyvalente
car uilisable pour les prélèvement de terre de
surface (analyses de sol sur 30 cm) et de profondeur (reliquats d'azote sur 60 cm)

La PRO-Sonde®, repose sur un principe de fonctionnement unique, qui dissocie le prélèvement de l’enfoncement.
: La PRO-Sonde® est assemblée et commercialisée exclusivement par Auréa.

La PRO-Sonde® est munie d’une ogive qui facilite l’enfoncement en réduisant les frotements. Le faible diamètre en facilite également
la pénétraion.

+ D’INFORMATIONS :
prelevement@aurea.eu
www.aurea.eu

La PRO-Sonde® grâce à son marteau et son repose pied, permet un prélèvement aisé et rapide quelque soit le type de sol.

La taille du canal collecteur permet de prélever
la juste quanité de terre. Entre 300 et 500 g
en seulement 10 carotages. Vous évitez ainsi
le sous échanillonnage.

BON COMMANDE
DESIGNATION
PRO-Sonde + Marteau coulissant avec lame de
30cm + repose pied

CODE
SONDE23

356€ HT

35€

PRO-Sonde + Marteau coulissant avec lame de
60cm + repose pied

SONDE25

453€ HT

35€

Lames de 30 cm

LAME 30

101€ HT

12€

Lames de 60 cm

LAME 60

176€ HT

12€

*condiions commerciales valables du 01/07/2018 au 30/06/2019
(1) Frais de port à l’unité
Joindre le chèque à la commande

PRIX UNITAIRE* QUANTITE +PORT(1) TOTAL

Total HT
TVA 20,00%
TTC
Date et signature client

ADRESSE DE LIVRAISON
Nom : .......................................................................................
Prénom : ..................................................................................
Société : ...................................................................................
Foncion : ................................................................................
Adresse : ..................................................................................
.................................................................................................
CP : .....................Ville : ..........................................................
Tél ............................................................................................
Mail :

ADRESSE DE FACTURATION (si différente)
Nom : .......................................................................................
Prénom : ..................................................................................
Société : ...................................................................................
Foncion : ................................................................................
Adresse : ..................................................................................
.................................................................................................
CP : .....................Ville : ..........................................................
Tél ............................................................................................
Mail :

AUREA ‐ 34 route de Saint Roch – 37390 La Membrolle s/ Choisille
Fax : 02 47 87 47 88 - contact@aurea.eu

