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Perforateur Bosch GBH 36VF-Li Plus: du
costaud pour vos travaux!

Un article écrit par 

Guillaume Denis 

Vous aimez cet article? Partagez le

Lorsqu’il s’agit de réaliser des trous de diamètres important, il faut s’équiper de matériel en

conséquence. Je pense également aux traversées de murs épais pour le positionnement de points

lumineux, à la réalisation de trous pour les boitiers d’appareillage à la scie trépan dans du béton en

passant par l’ ouverture des saignées électriques .

A ce titre je vous propose de vous présenter le perforateur Bosch GBH 36VF -Li Plus

Perforateur Bosch GBH 36VF-Li Plus, caractéristiques
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techniques:

Dimensions

Hauteur 25cm (de la batterie jusqu’au mandrin)

Longueur 40cm (du manche jusqu’au mandrin)

Largeur 10cm (au niveau de la batterie)

Poids avec la batterie: 4,6Kg

Mandrin interchangeable

Ce perforateur bénéficie des deux mandrins qui sont interchangeables

Mandrin SDS-Plus pour perçage en frappe et burinage

Le mandrin SDS plus permet de fixer des outils avec embout SDS-Plus, c’est une forme un peu spécifique

et standard à tous les outils électroportatifs qui permet de réaliser la connexion du foret ou du burin

avec le perforateur très facilement.
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Une bague sur le perforateur permet d’échanger les mandrins

Le mandrin SDS Plus est uniquement utilisé pour les perçages en frappe ou en burinage (dans le

béton).

Pour les autres matériaux, il faut utiliser le mandrin porte foret.

Mandrin porte foret et outil uniquement pour le perçage

Ce mandrin est à utiliser pour le perçage uniquement (pas de frappe ni de burinage au risque de

dégrader l’outil et le mandrin).

Ce sont les perçages dans le bois, le métal et les matériaux tendres (carrelage, plâtre)

Voici les diamètres maximum de perçage (données constructeur):

Béton: 28mm

Acier: 13mm

Bois: 30 mm

Batterie 4Ah

Caractéristiques
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Tension de la batterie: 36 V

Capacité de la batterie 4 Ah

Poids: 1,3 Kg

Autonomie

La batterie qui équipe le perforateur est d’une capacité de 4Ah. Qu’est ce que ça signifie concrètement?

Cela indique l’énergie que peut restituer l’outil dans le temps. Ainsi en théorie, cette batterie est capable

de restituer 4A pendant une heure.

Voyons en théorie le temps de décharge de la batterie en utilisant le perforateur au maximum de sa

puissance.

Données constructeur:

Le moteur du perforateur à une puissance nominale absorbée de 600W.

La batterie à une capacité de 4Ah

La tension fournie par la batterie est de 36V

A pleine puissance, le courant consommé est donc de 16,6A ( avec la formule P=UxI)

Pour calculer le temps de décharge théorique d’une batterie, il faut utiliser la formule I=q/t

I étant le courant en A

q étant la quantité d’électricité par heure en A.h

t le temps en h

t = q / I

t = 4 Ah / 16,6 A

t = 0,24 h soit environ 15 minutes

A pleine puissance cette batterie peut donc tenir environ 15 minutes.

Ces 15 minutes peuvent paraître court, mais c’est la capacité à pleine puissance.
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Dans la réalité, le perforateur n’est pas utilisé en permanence pendant 15 minutes (ou très rarement

pendant le burinage par exemple)

Ensuite, il faut bien comprendre que c’est un compromis entre la puissance et le temps d’utilisation.

Indicateur de charge

La batterie est équipée qu’un indicateur de charge.

J’en profite pour vous informer que le chargeur est relativement bruyant au moment du

fonctionnement.

La contrepartie est une charge rapide de la batterie en plusieurs phases (25 minutes pour une charge à

80% 35 minutes pour une charge à 100%)

Mode de fonctionnement du perforateur
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Le perforateur possède 4 modes de fonctionnement:

Perçage (molette tournée le plus à gauche comme sur la photo ci dessus): c’est le mode à utiliser

avec le mandrin porte foret pour le perçage dans les matériaux comme le bois ou le métal

Perçage  à percussion: C’est ce mode qu’il faut utiliser avec le mandrin SDS plus pour effectuer

des trous dans le béton avec un forêt adapté

Vario-Lock: Ce mode permet d’orienter le burin plat dans l’axe souhaité (ce mode est visible dans

la vidéo ci dessous)

Burinage: Mode utilisé pour évider les saignées électriques par exemple

Variateur et mode EPC (Electronic Precision Control)

http://www.installation-renovation-electrique.com/renovation-electrique-realisation-saignees-murs-brique/
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Sécurité: Dispositif d’arrêt rapide et contrôle de vibration

Vu la puissance de ce perforateur (dont vous pourrez voir une présentation vidéo ci dessous), il faut qu’il

soit équipé d’éléments de sécurité et notamment:

1. Du dispositif d’arrêt rapide: Ce type de dispositif est primordial notamment lors du perçage dans

du béton armé. Lorsque le foret atteint une ferraille, il arrive souvent qu’il se bloque, et c’est alors

le perforateur qui se met à tourner. Dans ce cas de figure, selon la position dans laquelle vous

utilisez le perforateur, vous risquez de vous blesser au niveau du poignet ou du visage. Le

perforateur GBH 36V Bosch permet de contrôler l’outil lors d’une rotation imprévue autour de l’axe

de perçage et de bloquer cette rotation.

2. D’un contrôle de vibration: Le perforateur est équipé d’un système d’amortissement des

vibrations qui permet de les atténuer grâce à un amortisseur situé au niveau du manche (voir

photo ci dessous)
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Test et prise en main du GBH 36VF-Li Plus:
Voici tout d’abord une vidéo de présentation constructeur qui rappelle également toutes les

caractéristiques décrites ci dessus:

Sur le terrain, la puissance annoncée est au rendez vous.

J’ai notamment pu le tester en perçage dans du béton banché (autrement dit, du béton très dur, voir la

définition ici ). J’avoue que je n’ai pas été déçu par la machine.

Autre essai intéressant dans du carrelage dans une salle de bain pour fixer une prise électrique

apparente en utilisant le mode EPC. Ce dernier permet de faire un avant trou léger sans risquer d’abimer

la faïence.

Le poids est assez important, mais vu les performances, le rapport poids/puissance est très bon.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Banche_%28ma%C3%A7onnerie%29
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Conclusion sur le perforateur GBH 36VF Li Plus:

Un perforateur pour vos travaux?

Je dois bien avouer que le prix de ce perforateur fait qu’il est réservé en général pour les professionnels

du bâtiment (de 500 à 1000 euros selon les versions et les équipements).

Mais si vous êtes un particulier passionné du bricolage, pourquoi ne pas investir? je pense qu’il ne vous

lâchera pas de si tôt!

J’ai aimé

La puissance du perforateur

La maniabilité malgré le poids

La possibilité de changer de mandrins

La caisse de rangement (système L-BOXX de Bosch)

J’ai moins aimé

Chargeur bruyant
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