
ITALDRAGHE SpA 
possède soixante ans 
d'expérience dans la production 
de dragues aussi bien standard 
que sur mesure. Sa gamme de 
produits comprend des dragues 
aspiratrices à désagrégateur, des 
pompes de dragage, des stations 
de pompage d'appoint, ainsi 
qu'un vaste éventail 
d'équipements de dragage tels 
que les accessoires de dragage 
pour excavateurs.
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ITALDRAGHE SpA 
has 60 years’ experience in 
manufacturing both standard 
and custom-designed dredgers. 
Its product range includes: 
cutter suction dredgers, 
dredge pumps and booster 
stations, as well as a wide 
range of dredging equipment
including dredging attachments 
for excavators.  

Les produits ITALDRAGHE 
peuvent être réalisés sur mesure pour 
répondre aux exigences spécifiques 
des clients. 

ITALDRAGHE products  
can be customised according  
to specific client requirements. 
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La dernière avancée en matière de dragues à usage spécial.  
Une drague hautement manœuvrable et polyvalente, idéale 
pour un dragage de précision dans des ports de plaisance et des 
voies navigables où il est nécessaire de causer le moins de 
perturbations possible. Sans aucun câble, la drague peut opérer 
à l'intérieur des emplacements pour bateaux et sous des 

The latest thinking in specialist dredger design. An exception-
ally versatile and manoeuvrable dredger, perfect for precision 
dredging projects in marinas and waterways where disruption 
needs to be kept to a minimum. With no wires required, the 
dredger can operate inside finger berths and under floating 
pontoons, without removing them. 

Avantages de cette drague innovante :
Capacité exceptionnelle de dragage
Capacité de pompage jusqu'à 1 km
Compacité et précision, fonctionnement en toute sécurité dans des 
espaces exigus
Possibilité de nettoyage sous des pontons flottants
Drague automotrice pour le déplacement entre les différents sites de dragage
Système à pylône unique garantissant stabilité et manœuvrabilité
Pompe de dragage puissante et résistante
Pontons uniques s'ouvrant pour agrandir l'arc de dragage
Transportable en bloc, déjà assemblée sur un camion.

Advantages of this innovative dredger include: 
Exceptional dredging capability;
Pumping capacity of up to 1km;
Compact and accurate, able to work safely in tight spaces;
Able to clean under floating pontoons;
Self-propelled to travel between dredging sites;
Unique spud pole system guaranteeing stability and 
manoeuvrability;
Powerful, hard wearing dredge pump;
Unique sponsons that open to allow wide dredging arc;
Travels as one single unit ready-assembled unit on a truck.
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pontons flottants, sans devoir les enlever.

Les spécifications et les caractéristiques techniques indiquées ici sont fournies à titre purement indicatif et ne 
sont donc pas contraignantes. Des modifications peuvent y être apportées sans préavis.
Il est interdit de reproduire partiellement ou intégralement, sous quelque forme que ce soit, le contenu des 
présentes pages.


