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Solutions de dragage 

ITALDRAGHE SpA a commencé à concevoir et à réaliser des dragues aspiratrices à 
désagrégateur dans les années cinquante. 

Avec plus de soixante ans d'expérience, cette société est le leader italien de la 
construction de dragues et exporte actuellement dans le monde entier des 
équipements de dragage et de pompage de haute qualité, réalisés conformément aux 
normes IACS (Association Internationale des Sociétés de Classification).

La gammes de produits ITALDRAGHE comprend des dragues aspiratrices avec 
désagrégateur, des dragues à jet d'eau, des pompes de dragage, des stations de 
pompage d'appoint, des têtes de dragage pour excavateurs, des têtes de 
désagrégation, des bateaux de travail automoteurs, des systèmes de propulsion à 
hélice-gouvernail, des propulseurs et des vannes trois voies.  

La société ITALDRAGHE ne produit pas que des dragues standard, elle est également 
spécialisée dans la conception et la réalisation de dragues personnalisées qui 
répondent aux exigences spécifiques de la clientèle en offrant des solutions 
conceptuelles sur mesure.

Toutes les dragues ITALDRAGHE, de la plus petite (diamètre de décharge de 150 mm) 
à la plus grande (diamètre de décharge de 600 mm) sont démontables pour le 
transport.  



Equipement

1- Tations de pompage d'appoint 

2- Têtes de désagrégation

3- Collecteurs 

4- Vannes trois voies

  9- Batteaux de travail automoteurs

10- Propulseurs à hélice-gouvernail 
de poupe grands

11- Conduites et Flotteurs 

12- Propulseurs transversaux 

5-
6- Pompes de dragage

7- Équipements de dragage pour 
excavateurs 

8- Propulseurs à hélice-gouvernail de 
poupe petits
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Les caractéristiques et les données techniques de la fiche d’information présente sont indicatives. 
Des modifications peuvent être apportées sans aucun préavis. Il est interdit de reproduire, dans 

n’importe quelle forme, aussi bien totalement qu’en partie, le contenu de ces pages. 
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