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FABRICATION
F R A N Ç A I S E

Intervention sur toutes les configurations de plages
Le râteau G 250 L est équipé d’une grille et d’un lisseur de finition actionnés hydrauliquement 
avec les commandes du tracteur. Il s’adapte aussi bien à des travaux de nettoyage liés à de 
gros échouages après un coup de mer, qu’aux travaux d’entretien courant de vos plages.
Vos plages ont des superficies réduites, avec de faibles espaces de retournement, des accès 
accidentés, des dévers, des enrochements à fleur de sable, ou de très grandes surfaces, le 
râteau G250L est parfaitement adapté à toutes ces configurations de travail. La grille permet 
de ratisser les cannettes, les papiers, les emballages, les kleenex,… et autres macro-déchets 
de petites dimensions.
Le lisseur donne à vos plages une qualité de finition irréprochable. Cet équipement est 
particulièrement adapté pour les phases de nettoyage avant la saison estivale et pendant 
l’arrière-saison. Le râteau G250L peut être utilisé en alternance avec la cribleuse.

Une conception simple, robuste et fiable qui optimisera vos coûts 
d’exploitation.
L’absence d’opérations de maintenance, de pièces consommables et un rendement horaire 
optimal, minimiseront vos coûts d’exploitation, tout en proposant une propreté des plages de 
qualité.
 -  Les dents montées sur ressort, sont individuellement escamotables, le passage sur les 

éventuels obstacles se fera sans risque de casse.
 -  Les déflecteurs latéraux assurent le maintien d’un important volume de déchets et facilitent 

la mise en tas ou en andains.
 -  Le Bâti d’une grande robustesse est composé d’un double châssis :
 -  Le châssis porteur supporte l’attelage trois points et les roues de jauge réglables.
 -  Le châssis principal, solidement entretoisé supporte les dents. Il est relié au châssis porteur 

par quatre axes d’articulation.

Caractéristiques Techniques
Longueur : 1 780 mm
Largeur de travail :  2 400 mm
Largeur du lisseur de finition : 2 580 mm 
Hauteur hors tout : 1 400 mm 
Hauteur du châssis : 800 mm
Poids : 850 kg
Espacement des dents : 50 mm
Ø des dents : 20 mm 
Grille de finition en acier déployé : 50 mm x 50 mm 

Performances 
Largeur de travail :  2 400 mm
Profondeur de travail : 0 à 150 mm
Travail sur sable sec ou humide : Adapté à toutes les granulométries de sable et aux galets (jusqu’à C 60/80)
Type de déchets : Algues, roseaux, bois, plastiques, canettes, … macro déchets.
Rendement horaire : Jusqu’à 4 ha selon conditions

Préconisations tracteur 
•  Puissance conseillée du tracteur: à partir de 70 CV
•  Attelage : Bras de relevage arrière et barre de 3ème point
•  Equipement hydraulique : 2 Double effets


