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La machine Scarbat est polyvalente. Ainsi, elle a été créée pour 

soulever la sargasse et retirer des algues de la plage, tout en pouvant 

nettoyer et tamiser le sable de la plage quand les algues ont été 

retirées. Elle a une grande contenance de charge et peut être 

facilement manipulée. 

Largeur de travail 2 500 mm et 1 860 mm. 

Type de tracteur 4x4 de 80 à 100 CV. 

Classe de machine Entraînée 

Système de nettoyage Cribleuse 

Décharge 2,5 mètres 

Unicorn: Machines de nettoyage de plages pratiques et efficaces



SCARBAT 2.5 & 1.9 3 

     Résultat du nettoyage 

tras pasar con la Scarbat
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Machine polyvalente de grandes dimensions spécialement conçue pour ramasser des 

algues et soulever la sargasse puis pour nettoyer et assainir le sable. 

La machine de nettoyage de plages Scarbat est spécialement fabriquée pour travailler de 
manière facile et aisée. La tête avant s’adapte au type de travail à réaliser. Il peut 
soulever et charger les algues et décompacter le sable pour le cribler dans le tamis de la 
machine. 

Le travail réalisé par Scarbat est double puisqu’en même temps qu’elle soulève ou 
ramasse  la sargasse et las algues, elle réalise le processus de tamisage du sable, en le 
redéposant sur la plage et en le séparant des algues ou de la sargasse. Ce processus est 
réalisé à l’intérieur de la machine, commençant par le pick-up mobile et continuant dans 
le tamis de criblage. 

La machine Scarbat dispose d’une benne arrière de grande contenance et peut décharger 

à 2,5 mètres de hauteur. Elle dispose d’un châssis très robuste et de l’option de 

galvanisation. Sa largeur de travail est de 2,5 mètres. 

Le contrôle de la machine est très intuitif et facile. 

Le système hydraulique permet un contrôle indépendant de la vitesse de rotation du 
pick-up et de la vitesse et du sens de rotation du tamis de criblage. Ceci permet de 
séparer facilement le sable d’un côté et les algues de l’autre. Par conséquent, le sable est 
redéposé sur la plage, et les algues sont chargées dans la benne arrière. 
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