


Histoire de l'entreprise 

• Pauselli Sandro fonde la 
société “Pauselli costruzioni 
s.n.c.” en 1986 

 

• Le siège se trouvait à Città di 
Castello, dans le centre de 
l'Italie. Dans un premier 
temps, l'entreprise effectuait 
des travaux mécaniques pour 
le compte de tiers. 
 



• Après quelques années, Monsieur Pauselli, à la demande 
d'un client, conçut et produisit la première sonnette de 
battage pour installer des glissières de sécurité. 

 



 

• Les composants de première qualité, la vitesse 
de fonçage et la fiabilité de la sonnette de 
battage permirent à la marque Pauselli de 
devenir de plus en plus connue. 

 

 



• En 2000, Monsieur Pauselli décide alors de déménager dans 
un établissement plus grand pour augmenter la production 
et crée la société "Pauselli s.r.l.". 

 

 

 



• Avec la naissance du secteur photovoltaïque, l'entreprise 
Pauselli commence à concevoir et construire des sonnettes de 
battage pour installer les pieux des structures de panneaux, en 
s'octroyant ainsi une autre part de marché. 

 



• La participation à de nombreux salons à l'étranger a 
permis l'entreprise Pauselli de prendre une ampleur 
internationale. Actuellement, Pauselli s.r.l.  vend des 
sonnettes de battage dans le monde entier et connaît 
une expansion continue. 

 



Sonnettes de battage 

Les sonnettes de battage Pauselli sont principalement 
utilisées pour l'installation de : 
 

 

 
 

 

 
 Pieux de 

glissières 
de sécurité 

 

 
 

 

 



 Pieux des structures 
des panneaux 
photovoltaïques 

 

 Vis d'ancrage pour 
fondations et panneaux 
photovoltaïques 



 Pieux en bois 
pour clôtures  

 Pieux pour 
vignes et 
vergers 



Sonnette de battage mod. 400 

• Idéale pour 
l'installation de 
glissières de sécurité 
dans des espaces 
exigus 
 

• Légère et compacte 
 

• Facile à transporter 
 

• Excellent rapport 
qualité-prix 



Sonnette de battage mod. 700 

• Idéale pour 
l'installation de 
glissières de sécurité, 
de pieux de panneaux 
photovoltaïques, de 
vis et de pieux en bois 
 

 

• Elle peut planter des 
pieux jusqu'à 3,5 
mètres 



Sonnette de battage mod. 900 

• Idéale pour 
l'installation de 
pieux de panneaux 
photovoltaïques et 
de vis d'ancrage 
 

 

• Elle peut planter des 
pieux jusqu'à 4,5 
mètres 



Sonnette de battage mod. 1200 

• Idéale pour 
l'installation de 
pieux de panneaux 
photovoltaïques et 
pour les forages 
 

 

• Elle peut planter des 
pieux jusqu'à 6 
mètres 



Équipement sonnette de battage mod.  300B 

• Idéal pour l'installation 
de pieux en bois pour 
vignes, vergers et 
clôtures 
 
 

• Il peut être installé 
derrière un tracteur ou 
sur un chargeur 
 

• Grâce à ses dimensions 
compactes, on peut 
l'utiliser pour travailler 
entre des rangées 
étroites 



Équipement sonnette de battage mod.  500B 

• Idéal pour l'installation 
de glissières de sécurité 
et pour des travaux de 
maintenance routière 
 

 

• On peut l'installer sur 
n'importe quel type de 
camion 

 

• Il doit être alimenté 
hydrauliquement par le 
circuit de la PdF du 
camion 



Équipement sonnette de battage mod.  500SX 

• Idéal pour l'installation 
de glissières de sécurité 
et pour des travaux de 
maintenance routière 
 
 

• On peut l'installer sur 
n'importe quel type de 
camion 
 

• Il n'a pas besoin d'être 
alimenté par le camion 
car il est doté de sa 
propre unité hydraulique 
indépendante 



Accessoires pour sonnettes de battage 

  Système GPS 

(Pour le positionnement des  

pieux des panneaux 
photovoltaïques en fonction 

des coordonnées de projet) 

 Système Essai des Pieux 

(Pour le contrôle de la tenue  

des accotements)  



Carotteuse simple 

(Pour effectuer le forage  

d'une carotte de béton  

ou d'asphalte) 

Carotteuse multiple 

(Pour effectuer le forage  

de deux ou quatre carottes de  

de béton ou d'asphalte) 

 



 Équipement fond de trou 

(Pour effectuer des forages 
dans la roche ou des terrains 
rocheux) 

 Vis d'Archimède 

(Pour effectuer des 
forages dans des terrains 
non rocheux) 



 Système pré-trou 

(Pour effectuer le trou avant 
l'installation des pieux en bois 

 Extracteur pour pieux 

(Pour extraire des pieux vieux  

ou détériorées du sol ou de 
l'asphalte) 



Machines spéciales personnalisées 

• Pour répondre aux besoins de ses clients, l'entreprise Pauselli 
est en mesure de concevoir et de produire des machines 
personnalisées pour les secteurs les plus divers. 

 Marte 

(Pour vérifier la résistance de 
la glissière de sécurité aux 
chocs et la stabilité du sol) 



 Machine wellpointer mod. 1800 

(Pour effectuer des forages pour 
équipements de géothermie)  

  Machine lave-panneaux 

(Pour le nettoyage des  

panneaux photovoltaïques) 
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