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cabine
• cabine moderne certifiée FOPS avec visibilité excellente
• siège supplémentaire pour l’instructeur
• 10 phares de travail

ancrage
• mouvement d’ancrage et de travail indépendant 
  sans navires auxiliaires, treuils ou câbles métalliques
• deux stabilisateurs avant, profondeur maxi: 5,0 m
• deux stabilisateurs basculants arrière,  
   profondeur maxi:    6,7 m

mobilité
• chargement et déchargement autonomes sur et  
  depuis la remorque  
• se déplace de manière autonome dans et hors de l’eau 
• auto-propulsée
• amphibie dans tous les modes de travail

qualité certifiée
• certificat de qualité ISO 9001
• certificat environnemental ISO 14001
• certificat de sécurité ISO 3449
certificats émis par une autorité de certification indépendante

dimensions et poids de transport
longueur de transport sans bras 11,00 m
longueur de transport avec flèche 16,00 m
largeur de transport   3,30 m
hauteur de transport  3,15 m
poids de transport   19,50 T environ

le spécialiste flexible des eaux peu profondes solution intelligente pour travaux durs

www.watermaster.fiwww.watermaster.fi

Pourquoi choisir  
Watermaster

• Une machine, toutes les applications 

• mobilité et flexibilité supérieures

• remplace plusieurs machines à  
fonction unique

• réduit les investissements et les  
coûts d’exploitation

• performance et service éprouvés 
 

Une machine, toutes 
les applications  
 

depuis la terre sèche 
jusqu’à 6 mètres de 
profondeur

          battage  excavation     ratissage     dragage par succion

Machine amphibie multifonctions

Watermaster amphibie multifonctions

moteur
moteur diesel 6 cylindres Caterpillar C7,  
à turbo-compression
• refroidissement par radiateur air-eau
• puissance au volant à 2 000 tr/min 168 kW (225hp)
• capacité du réservoir de carburant 1200 l
• système électrique   24 V
• batteries    2 x 180 Ah
• pompe de ravitaillement électrique

éléments hydrauliques
une pompe à pistons axiaux  
pour le dragage et l’hélice
• pression de service  345 bars max.
une pompe à pistons axiaux  
pour l’excavation et les stabilisateurs
• pression de service  230 bars max.

excavatrice
• angle de balancement  180°
• force de dégagement  
  depuis le cylindre du godet  83 kN
• force de creusement  
  depuis le cylindre du bras  47 kN
• capacité de levage à portée maxi  24,5 kN
• équipements rapidement interchangeables

coque
• coque mono-pièce divisée en 7 compartiments  
   étanches à l’eau
• peinture extérieure et intérieure anti-corrosion
• barres d’appui de protection sur le fond
• mât, feux de signalisation pour le dragage et la  
   navigation

transport

Classic

machine conventionnelle 
machines distinctes pour différentes zones et applications

AQUAMEC Ltd.
P.O. Box 260, FI-27801 Säkylä (Finlande)
Tel: +358 10 402 6400, Fax: +358 10 402 6422
E-mail: watermaster@aquamec.fi

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. 
Les images contenues dans cette brochure incluent des équipements disponibles en option.
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transport sur une  
remorque standard

2

travail
fonctionne sans treuils, câbles 
électriques ni navires auxiliaires

3

excavatrice 
longue 
portée 

0 - 0,5 m

excavatrice 
amphibie 

0 - 1 m

excavatrice 
montée sur 

barge 

1,5 - 7 m

drague à 
succion 

convention-
nelle 

1,5 - 7 m
profondeur-
type de 
fonctionnement

démarrage sans délais de réglage, 
de grues ni de remorqueurs

mise en place

zone de fonc-
tionnement

Restaurer et protéger l’environnement
Construire et entretenir l’infrastructure

Watermaster résout actuellement ces défis 
dans plus de 60 pays partout dans le monde

Watermaster est la solution amphibie multi-
fonctions pour tous les travaux en eaux peu 
profondes
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flexible mobile éprouvée

solution intelligente pour travaux durs

le spécialiste flexible des  
eaux peu profondes

restaurer les cours 
d’eau et les rivages en 
eaux peu profondes
• approfondir et entretenir les cours  
     d’eaux peu profondes dans les eaux  
     intérieures et les zones côtières
• entretien des marinas et des ports

godet de 600 l

• équipement général de  
     dragage par excavation
• pour l’excavation de sols durs

godet grappin

• pour le dragage environnemental
• parfait pour le chargement dans  
     des barges
• volume 600 l

râteau

• pour l’enlèvement de roseaux,  
     de racines et d’autre végétation
• pour débarrasser le sol des  
     déchets
• largeur 2,75 m

godet de battage

• équipement général de battage  
     de pieux pour piles de bois
• pour le renforcement des rivages
• pour l’entretien des marinas

équipements rapidement interchangeables

coque divisée en 7 compartiments étanches

pontons latéraux pour la 
stabilité

cabine moderne et confortable

moteur Caterpillar

déchargement jusqu’à 1,5 km

prévient les inon-
dations et nettoie 
l’environnement    
• prévention des inondations
• nettoyer les canaux en zone urbaine
• enlèvement de la végétation et des  
     déchets
• enlèvement de sédiments pollués

utilisation dans des 
projets de construc-
tion
•  travaux de génie civil dans un  
     environnement aquatique
• travaux dans les système de  
     canalisation et de câblage

entretenir et nettoyer 
les bassins industriels 
• entretien des bassins d’eaux de  
     process et d’eaux usées 
• récupération de matières précieuses  
     dans les bassins de décantation et les  
     bassins de drainage

un choix fiable
• un développement permanent  
     depuis 1986
• fabriqué en Finlande: un  
     fonctionnement à l’échelle mondiale
• assisté par le réseau de service  
     Watermaster
• produit série certifié  
     ISO 9001 et ISO 14001

extensions des stabilisateurs avant

cutter pompe
• conçue pour des travaux  
     exigeants en eaux peu profondes
• pompe submersible
• distance de déchargement  
     jusqu’à 1,5 km
• deux couronnes sécatrices avec  
     système de coupe intégré dédié  
     spécifiquement à la végétation


