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Applications

principales

Chimie

Papeteries

Mines

Aciéries

Carrières

Energie

Marbre

BTP

Travaux

marins

Hydro-

carbures

Manutention de déchêts / Nettoyage de réservoir / Nettoyage d’épaississeur / Curage de

pièces d’eau / Déchargement de barges.

Vidange de fosses / Pompage des cendres / Dragage rétentions d’eaux usées / Pompage

des écorces / Nettoyage des bacs.

Fosses de moulins / Fosses à charbon / Fosses de laitiers / Traitement des eaux /

Nettoyages de bacs.

Dragage de dépôts profonds (jusqu’à 120 m) / Récupération du sable non extrait par la

drague / carrières de sable.

Evacuation de vases dans les marinas, ports, docks,etc... / Pompage de boues contaminées

dans lagunes, lacs / Lavage de plages polluées / Dragage de lacs, rivières, canaux.

Pompage de poussières en carrières de marbre, granit, kaolin, etc...

Désenvasement de barrages / Bacs de cendres décantées / Evacuation de cendres volantes /

Evacuation de cendres et déchêts mélangés / Transfert de boues de récurage / Pompage de

chaux / Boues de lavage des poussières de charbon.

Ouverture et fermeture de tranchées pour poses de câbles / Nettoyage de caissons en

construction / Transfert de boues de bentonite / Evacuation de surcharges / Limon de

lavage de granulats.

Pompage de schistes bitumineux / Nettoyage du brut crude / Transfert de boues / Vidanges

de fosses / Fosses de récupération de déchêts / Fines de coke / Evacuation des boues de

forages / décharge de barges de boues.

Pompage mine d’or / Bacs de broyeur / Préparation de lagunes / Désenvasage / Bacs de

convoyeurs / Désengorgement / Préparation de réservoirs de rétention / Déchêts de charbon

/ Transfert de vase / Bacs concasseurs / Bacs de pulvériseurs / Bacs de flottation /

Evacuation de boues d’épaississeurs / Eaux de lavage de camions.

HY85B : Opération d’urgence par les sapeurs-pompiers.
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EL60B : Pompage des effluents chargés

dans une carrière de marbre (Italie).

HY85B+2 EXHY20 : accouplé à une

pelle hydraulique ITACHI (Italie).

EL10S : évacuation de

boues décantées (Italie).

HY85A : Dragage de canal (Italie). HY85A + 2 EXHY20 : Pompage du fond de la mer en

port de plaisance pour augmenter la profondeur

d’eau.

EL12S : évacuation de boues issues

de lavages industriels (Australie).

HY85B+2 EXHY20 : pompage de

boues séchées en fond de lagune.

HY85B+2 EXHY20 : fixée sur

une pelle hydraulique.

Extraction de sable (UK).

HY400 : Dragage de sable (USA).
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Série

Electrique

Pompes électriques

Pompes électriques

Refoulement Débit         Hauteur             A ch/kW                 tr/min         Granulométrie       Poids

( mm)         (m3/h)           (m)             (400 V)                                50/60 Hz           ( mm)          kgs

Refoulement Débit          Hauteur             A ch/kW                tr/min         Granulométrie       Poids

( mm)         (m3/h)            (m)             (400 V)                                50/60 Hz           ( mm)          kgs
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Niveau minimum pompage

Niveau minimum d’immersion
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Modèles

Types



Série

Hydraulique

Caractéristiques pompe hydraulique

Caractéristiques pompe hydraulique

Caractéristiques moteur hydraulique

Caractéristiques moteur hydraulique

Puissance
Refoulement            Débit          Hauteur tr/min Granulométrie        Cylindre       Pression      Débit huile

DN/PN         (m3/h)            (m) ch kW ( mm)       (cc)        max/min      max/min
max/min      max/min                                                (bar)             (l/min)

Puissance
Refoulement            Débit          Hauteur tr/min Granulométrie        Cylindre       Pression      Débit huile

DN/PN         (m3/h)            (m) ch kW ( mm)       (cc)        max/min      max/min
max/min      max/min                                                (bar)             (l/min)

Poids

(kg)
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Niveau minimum pompage

Niveau minimum pompage
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zone de travail



Excavateurs

Hydrauliques

Accessoires

Excavateur     Excavateur

EXHY 20         EXHY 35  
Caractéristiques techniques

Compensateur de

pression pour

profondeur d’im-

mersion > à 45 m.

Plateau de fixation pour

pelle hydraulique

Anneau circulaire de

jets haute-pression à

la base de la pompe.
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Puissance continue (ch)

Puissance intermittente (ch)

Débit (l/min)

Pression en continu (bar)

Pression en régime intermittent (bar)

Couple en régime continu (kg/m)

Couple en régime intermittent (kg/m)

Poids (kg)

Régime (tr/min)
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Caractéristiques techniques

Barge

Centrale hydraulique

Levage et treuils

Unité de dragage

Flexibles hydrauliques

Bobines d’enroulage des flexibles hydrauliques (profondeur maxi 15 m) 

2 flotteurs  latéraux en acier

1 flotteur central en acier

1 potence trépied pour suspendre l’unité de dragage

Peinture marine

Protection cathodique par anodes

Moteur diesel IVECO

Réservoir gasoil

Circuit électrique 12/24 V

Batteries

4 treuils d’amarrage avec 50 m de câble acier

1 treuil hydraulique principal avec 30 m de câble acier

1 jeu complet de 5 flexibles hydrauliques

1 pompe Dragflow

2 excavateurs hydrauliques + 1 anneau de jets haute-pression

1 double bobine flexibles aller et retour pour la pompe de dragage

1 double bobine flexibles aller et retour pour excavateurs hydrauliques

1 bobine simple flexible pour pompe et excavateurs (vidange)

DRAGUE

modèle de base
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Caractéristiques techniques

Barge

2 flotteurs  latéraux en acier

1 flotteur central en acier

1 potence trépied pour suspendre l’unité de dragage

Peinture marine

Protection cathodique par anodes

Rail de manutention

Revêtement lisse sous les flotteurs

Centrale hydraulique

Moteur diesel IVECO

Réservoir gasoil

Circuit électrique 12/24 V

Batteries

Capotage insonorisant

Levage et treuils

4 treuils d’amarrage avec 50 m de câble acier

1 treuil hydraulique principal avec 30 m de câble acier

Unité de dragage

1 pompe Dragflow

2 excavateurs hydrauliques + 1 anneau de jets haute-pression

Bobines d’enroulage des flexibles hydrauliques (profondeur maxi 15 m) 

Flexibles hydrauliques

Cabine

1 jeu complet de 5 flexibles hydrauliques

Vitre de face, porte d’ouverture sur le côté, air conditionné,

Pupitre de commandes hydrauliques, projecteurs

1 double bobine flexibles aller et retour pour la pompe de dragage

1 double bobine flexibles aller et retour pour excavateurs hydrauliques

1 bobine simple flexible pour pompe et excavateurs (vidange)

DRAGUE

Toutes options

11



P O M P E R  L’ I M P O S S I B L E

Drague

Toutes options
Propulsion à hélice

Bras hydraulique
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