
R 250 L
Fabricant nettoyeurs de sable

PAMS S.A.R.L
6 rue des Artisans
Zone Artisanale - BP 2
40480 Vieux Boucau les Bains
Tel :  +33 (0) 5 58 48 15 31
Fax : +33 (0) 5 58 48 04 34
Email : contact@canicas.fr
Site : www.canicas.fr

www.canicas.fr

COMMERCIAL
Thierry HELBRINGER 
Portable : +33 (0) 6 11 71 03 46
thierry.helbringer@canicas.fr
thierry.helbringer@gmail.com



R 250 L

Performances 
Largeur de travail :  2 500 mm
Profondeur de travail : 0 à 450 mm
Adapté à toutes les granulométries de sable et aux galets (Jusqu’à C 60/80)
Travail sur sable sec et humide sur toutes les configurations de plages
Type de déchets : Macro-déchets, algues, roseaux, bois, cordages, plastiques, béton, acier, … 
Rendement horaire : Jusqu’à 40 000 m2 / h

Caractéristiques Techniques
Longueur montage sur relevage arrière : 1 600 mm (2 700 mm avec roues de jauges)
Longueur montage sur relevage avant  :  800 mm
Largeur : 2 500 mm (2 550 mm avec lisseur de finition)
Hauteur du châssis : 800 mm
Poids : 860 kg (Montage sur relevage arrière)
Poids : 520 kg (Montage sur relevage avant)
Espacement des dents : 100 mm
Epaisseur des dents  : 18 mm
Hauteur des dents 660 mm
Roues de suivi de terrain à hauteur réglable

FABRICATION
F R A N Ç A I S E

Idéal pour éliminer les macro-déchets accumulés durant la saison 
hivernale et ainsi assurer la mise en sécurité des plages avant 
l’intervention des cribleuses, le râteau R 250 L peut également 
intégrer les plannings d’entretien courant pendant la saison 
estivale.
Son système de potences réversibles le rend très polyvalent : 
 -  Montage sur le relevage avant pour intervenir sur d’importants volumes de déchets 

(Tempêtes, orages, …) et pour le reprofilage de certains secteurs de plage (Marche au bord 
de l’eau, …) 

 -  Montage sur le relevage arrière pour un ratissage courant et le reprofilage. 
Le lisseur à commande hydraulique permet d’assurer une excellente finition.
Une conception très robuste 
Galvanisation à chaud par trempage du châssis et des pièces d’assemblage pour une 
parfaite protection contre la corrosion.
Des aciers de qualité, parfaitement dimensionnés pour garantir une résistance à longs termes.

Préconisations tracteur 
•  Puissance conseillée du tracteur: à partir de 80 CV
•  Attelage : Bras de relevage arrière et barre de 3em point
•  Equipement hydraulique : 1 Double-effet

Equipements Optionnels
•  Lame bull
•  Largeurs inférieures sur mesure
•  Espacement des dents sur mesure


