
La solution 
anti-sargasses

®



Un engin pour agir contre les sargasses
Utilisé et apprécié dans le monde entier depuis l’exportation de la première machine en 1996, 
Truxor® est une machine amphibie unique sur le marché. Sa large gamme d’outils faciles à
installer lui confère une efficacité redoutable.
Truxor® est particulièrement adaptée à l’évacuation des sargasses qui envahissent 
la Guadeloupe.
Truxor peut couper et collecter les sargasses, draguer, creuser et nettoyer les fuites 
d’hydrocarbures et bien plus encore.

Une machine très facile d’utilisation

La manette de commande sensible du Truxor® apporte à l’opérateur un contrôle parfait dans 
les canaux étroits et près des obstacles. La machine pivote facilement sur son propre axe. 
Lancé à pleine vitesse, Truxor s’arrêtera sur une distance inférieure à 0,5 mètre !

Le support DM sur le bras de levage de la machine permet à l’opérateur de changer facilement 
et rapidement d’outil. Une seule personne peut facilement manipuler la machine.

La gamme 2014 a été mise à jour avec un nouveau système de contrôle basé sur une techno-
logie à bus CAN bus qui rend les machines plus faciles à conduire et apporte plus de fonctions.

Une technologie étudiée et adaptée

La nature amphibie du Truxor® liée à une faible pression au sol lui permet d’opérer dans des 
zones sensibles sans endommager l’environnement. Truxor est le choix idéal pour travailler sur 
nos plages ainsi que dans les réserves naturelles mais aussi les parcours de golf et les autres 
zones sensibles normalement inaccessibles aux machines conventionnelles.

Sa capacité à se déplacer facilement de la terre à l’eau est un atout majeur pour la gestion et 
la conservation des zones humides.

Truxor® a un ventilateur de refroidissement par aspiration qui lui donne une plus grande 
capacité de refroidissement et un niveau sonore plus faible. L’entrée d’air du radiateur possède 
un filtre en métal qui empêche les cellules du radiateur d’être obstruées par des insectes ou des 
particules. Le limiteur interne de couple des pompes hydrauliques garantie que la consomma-
tion totale de puissance de la sortie hydraulique soit répartie sur la sortie du moteur diesel. Cela 
permet de travailler avec des outils qui nécessitent une puissance de sortie élevée.

 

Les +
TRUXOR®

Une gamme d’outils faciles et pratiques
Afin de s’adapter à chaque situation spécifique, une large gamme d’outils est proposée et très facile à mettre en place.

> Position ergonomique de
   conduite

> Système hydraulique de 
    charge sensible (LS)

> Système de filtre pour l’entrée 
    d’air du radiateur

> Gamme d’outils élargie

> Lampes de travail en équipement 
    standard

> Plus de sortie hydraulique 
   pour les outils

> Flux réglables des sorties
    hydrauliques
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Déchiqueteuse  

Godet de ramassage & Pince 

Support 

Télescope 

Le godet de ramassage et la pince 
sont utilisés en eaux peu profondes 
et le long des rivages pour retirer 
les racines des plantes, les 
branches d’arbre et les déchets. 
Ces outils peuvent être attachés au 
bras télescopique et manœuvrés 
sur une profondeur de 1,7m. 
 
Si la zone de travail est très peu 
profonde en eau ou le long des 
rivages, les outils sont attachés au 
support mécanique. La profondeur 
de travail est de 0,9 m mais la 
puissance de levage est alors plus 
élevée qu’attachés au bras 
télescopique. 

Godet de ramassage & Pince
Profondeur de travail avec extension 
télescopique de 1,7 m. 
Profondeur de travail avec support 
mécanique d’env. 0,9 m. 
Poids du godet de ramassage: 76 kg 
Poids de la pince:   40 kg 
Poids du télescope:  33 kg 
Poids du support mécanique: 9 kg
No. Art. Godet de ramassage: 94-58100 
No. Art. Pince:    94-59500 
No. Art. Support:   94-60600 
No. Art. télescope:    94-58400 
 

Le rotor de la déchiqueteuse comporte deux lames placées de manière 
transversale. Le rotor apporte le bois et le flux d’air expulse le matériau 
par l’échappement réglable. La déchiqueteuse fonctionne de manière 
hydraulique avec un support réglable ce qui facilite l’alimentation lors 
de travaux sur des pentes. Cet outil complète parfaitement le nettoyage 
des marais, lacs et voies navigables . 

Déchiqueteuse 
Poids:   192 kg     
Capacité:   75 mm 
Taille d’alimentation:  500x400 
mm 
No. Art.   94-104300 
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Grâce aux tiges sur ressorts, le matériau peut être 
retiré de l’eau là où le rivage est irrégulier. Le 
matériau flottant peut alors être collecté avec le 
râteau standard. 
 
 

Largeur de travail:   2,5 m 
Poids:    30 kg 
No. Art.     94-47600 

Ce râteau comporte une hauteur de benne 
surélevée ce qui rend plus facile le chargement de 
remorques ou de barges. Le râteau est constituée 
d’une plaque en acier perforée qui permet la 
collecte de particules plus petites telles déchets, 
algues et absorbants (décontamination 
d’hydrocarbure). 
 
Largeur de travail:     2,13 m  
Poids:      68 kg 
Hauteur Max de levage dans l’eau : 1,3 m,  
sur terre:  1,7 m.  
No. Art. 94-47700

Avec sections latérales rabattables. Pour la 
collecte et le transport des plantes après la coupe 
des roseaux. Le râteau peut être équipé de 
plaques filtrantes pour la collecte de déchets, 
algues et absorbants (nettoyage des fuites 
d’hydrocarbure). 
 

Largeur de travail:  2 ou 3,5 m. 
Poids:    63 kg 
No. Art.    94-22500          

Râteau à roseaux standard 

Poids:  
13 kg   
Largeur de travail:   
2 ou 3,5m   
No. Art. 94-29600

Plaques filtrantes,   
accessoires pour  
râteau à roseaux  
standard 

Râteau à benne surélevée 

Râteau sur ressorts 

Sa construction solide fait du râteau l’outil parfait 
pour nettoyer le rivage et lever les objets plus 
lourds. Les fourches massives peuvent lever des 
pierres, des arbres et des plantes avec racines 
ainsi que tout autre matériau le long du rivage et 
au fond des lacs . Les fourches peuvent être réglée 
pour réduire la largeur de travail.

Largeur de travail:  2 m 
Poids:    42 kg 
No. Art.     94-68000        

Râteau de levage 
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Batteur de pieux DM 350: Un mât  avec 
un système de treuil pour lever et 
attacher des pieux en plastiques et des 
poteaux en bois et en métal.  
 

Le marteau hydraulique Hycon utilisé en 
combinaison avec le Batteur de pieux 
DM 350 fournit des vibrations très 
puissantes assurant un enfoncement 
efficace dans les environnements 
humides. Le Batteur de pieux DM 350 
est monté sur le support de châssis du 
bras de levage. Les mouvements X + Y 
sont réglés depuis le siège du 
conducteur. 
 

Le marteau hydraulique Hycon est 
connecté au treuil par le support de 
pieux ou de poteaux. Fourni complet 
avec treuil. Le marteau hydraulique 
Hycon n’est pas inclus.  

Batteur de pieux DM 350 

Longueur:  4,5 m  
Poids:   60 kg.  
Mouvement X:  max 1200 mm.  
Mouvement Y:  max 1200 mm.   
Capacité de levage: max 130 kg.  
Max lenght pole/pile 3 m.  
No. Art. 71-10600 

Accessoires: 
Extension du mât 1 mètre,  poids 6 kg. 
Longueur max. pieu/poteau 4 m   
No.Art.71-10700 
 
Support pour alignement de profilés 
en U (71-1358), 
Poids 12 kg  No.Art.71-10400 
 
Support pour pieux ronds, zone 
d’accroche  
60 mm,  No.Art.71-4012575 
80 mm,  No.Art.71-4012585 
 
 
 
 

Marteau Hydraulique Hycon  

Marteau hydraulique Hycon pour enfoncement de pieux et 
poteaux en plastique. Le marteau hydraulique Hycon peut 
être utilise avec ou sans le Pile driver DM 350. Fourni avec 
tuyaux hydrauliques et raccords à relâchement rapide.  
Les supports pour pieux et poteaux en plastique sont 
commandés séparément. 
 
Poids: 29 kg 
No.Art. 71 -14500 

 

Empilement profilé en U 
Poids: 10,50 kg / m2,  
Largeur: 310 mm.    
Matériau: plastique, épaisseur 5 mm  
 
Piling u-profile  
No.Art.  71-135820 longueur 2 m 
No.Art. 71-135825 longueur  2,5 m 
No.Art. 71-135830 longueur  3 m 
No.Art. 71-135840 longueur  4 m 
No.Art. 71-1300 angle de coupe. 90° 
No.Art. 71-1329 angle de coupe. Deux voies. 
No.Art. 71-1536 joint de coupe. Deux voies.

15

Récupérateur Doro DS 800 & Pompe Sala Roll  

Le Récupérateur Doro a un support 
pour le tuyau de succion (Sala 
Rollpump). 

Le Récupérateur Doro peut être utilisé 
avec ou sans Pompe Sala Roll. Le 
Récupérateur Doro contient env. 20 
litres. 

Le Récupérateur Doro DS 800 est un récupérateur combiné qui 
travaille de manière mobile et dans les eaux peu profondes d’au 
moins  2 cm. Une fois les rejets d’hydrocarbure contenus par un 
barrages flottant, celui-ci peut être attaché au récupérateur. Cela 
empêche la machine de naviguer dans la flaque d’hydrocarbure. 
Les pignons du Récupérateur Doro peuvent être démontés, cela 
augmente la capacité lorsque l’hydrocarbure est plus épais.  
 
Récupérateur Doro DS 800   Combiné avec  Pompe Sala Roll.  
Capacité:     20 m3/h (hydrocarbure épais) 
Poids:     62 kg 
No.Art.  79-5000 

La Pompe Sala Roll est une pompe qui convient aux 
opérations de décontamination de polluants épais et 
flottants dans des endroits difficiles d’accès . Le tuyau de 
succion peut être placé dans le Récupérateur Doro ou 
utilisé manuellement. La Pompe Sala Roll peut soit aspirer 
ou expirer juste en changeant la rotation de la pompe, très 
pratique lorsque le réservoir Doro doit être vidé. Une 
aspiration puissante garantie de bonnes performances de 
succion. La pression élevée rend possible le transport de 
produits sur de longues distances. La Pompe Sala Roll peut 
être utilisée séparément avec un tuyau de succion ou en 
combinaison avec le Récupérateur Doro DS 800.  

Accessoires pour Pompe Sala Roll:  
Pour nettoyage d’hydrocarbure:  tuyau de 
succion, 4 m de tuyau de succion 65 mm, 
4 raccords rapides Ø 65 mm, 2,25 m de 
tuyau de pression 65 mm, 1 support de 
châssis. 
 
No. Art: 79-3002, 
Tuyauterie plate 3”/76 mm livrée en 
longueurs de 50 m  No. Art: 78-11876 
 
Raccord, femelle No. Art: 78-562676, 
Raccord, mâle    No. Art: 78-564676, 
Collier de serrage 75 mm  
No. Art.01-30474 

Pompe Sala Roll    
Capacité: 12 m3/h, 
Poids: 123 kg. 
Pression de travail: 6 Bars, 
Pression max.: 9 Bar, 
Aspiration technique: -0.95 Bar 
Pompe Sala Roll No. Art.: 79-3000   

17

Meuleuse Doro  

Information technique 
 

Unité de commande 
Poids    36 kg. 
Révolutions:  0-150 v/min 
Couple:    max 700 Nm 
Longueur:    0,9 m 
No. Art.    72-10000 
 
Jeu de têtes de meuleuse 
Largeur de travail:  0,8 m. 
Poids:    34 kg.  
No. Art.    72-12200 
 
Jeu de têtes de meuleuse 
Largeur de travail:  1,2 m. 
Poids:    44 kg. 
No. Art.    72-12300 

La Meuleuse Doro, avec largeur de travail réglable, est utilisé 
comme outil de restauration sur les lits de roseaux, terres 
humides, rivages ou le lit des lacs. Les différentes meuleuses sont 
interchangeables  du Truxor.  
 
Les racines des lis ou des autres plantes aquatiques peuvent être 
retirées en utilisant le rotor à lames monté sur le bras de levage 
apportant une largeur de travail de 1,6 m.  
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Sugmunstycke 

Doropumpen komplett   
(78-2502)

Doropumpen med  
förlängning (78-2502)  
och teleskop  (94-58400). 

La Pompe Doro est une pompe de dragage 
hydraulique avec une vis d’alimentation qui broie et 
apporte les sédiments à l’entrée de la pompe. La 
Pompe Doro est facile à raccordée. Il ne faut que 
quelques minutes pour passer de la  Pompe Doro à 
un autre outil. 
Des lames sont montées à l’entrée de succion afin 
d’apporter à la pompe un flux constant de sédiments. 
   
La Pompe Doro est livrée prête à monter sur le bras 
de levage. Une extension hydraulique télescopique, 
disponible comme accessoire, augmente la 
profondeur de dragage et facilite la manœuvre. 
 
Kit standard pour Pompe Doro : 
1 vis d’alimentation hydraulique, 6 m de tuyau en 
spirale avec connexions, 25 m de tuyau plat Ø 100 
mm avec raccords rapides Camlock et support pour 
flotteurs, 10 flotteurs, 5 m  de tuyau plat avec lien 
rapide et buse d’extrémité, 1 support mécanique 0.9 
m, 1 extension 0.7 m, 1 jeu de supports pour tuyau 
de dragage. 

 

Information technique 

Doropump avec vis d’alimentation: Poids: 99 kg. 
Profondeur de dragage: 1,6 m.  
Largeur de travail 0,8 m  
La Pompe Doro est livré avec un kit Standard. 
Poids du Kit standard: 63 kg.  
Capacité Max  130 m3/h. 
Capacité Max avec hauteur de levage :  
1 mètre 120 m3/h. 
2 mètre 110 m3/h. 
3 mètre 100 m3/h. 
Hauteur de levage, longueur de tuyauterie, type 
de sédiment etc. ont un effet sur la capacité max. 
No. Art. 78-2502   
 
Accessoires 
Extension télescopique,  
Profondeur de dragage 2,4 m.  
No. Art. 94-58400 
 
Tuyau plat 100 mm     
(Livré en longueurs de 25 m)   
No. Art.   78-102 
 

Raccord, Femelle   
No. Art.   78-5626102  
 

Raccord, Mâle     
No. Art.   78-5646102  
 

Collier de serrage 110 mm   
No. Art.   01-110D20  

Pompe Doro  

Dragage par succion dans du sable 
pur réalisé avec un tube de succion 
monté à l’entrée de la pompe (vis 
d’alimentation démontée).  
Tuyau de succion inclus dans le Kit   
standard.

Pompe de 
draguage

Unité 
excavatrice

Rateaux 
de collecte

18
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Support 

Télescope 
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Le rotor de la déchiqueteuse comporte deux lames placées de manière 
transversale. Le rotor apporte le bois et le flux d’air expulse le matériau 
par l’échappement réglable. La déchiqueteuse fonctionne de manière 
hydraulique avec un support réglable ce qui facilite l’alimentation lors 
de travaux sur des pentes. Cet outil complète parfaitement le nettoyage 
des marais, lacs et voies navigables . 

Déchiqueteuse 
Poids:   192 kg     
Capacité:   75 mm 
Taille d’alimentation:  500x400 
mm 
No. Art.   94-104300 

Unités
coupantes

Nettoyeur 
d’hydrocarbure

Marteau 
hydraulique

Déchiqueteuse

Meuleuse

® ®
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Machine professionnelle de travail de haute performance, le Truxor® DM 5045 est équipé d’un moteur diesel 
45 hk et d’un système hydraulique avec réserve cyclone breveté.

Caractéristiques techniques
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La cabine de pilotage peut être ajustée de manière hydraulique et sert en même 
temps de contrepoids lors du levage de charges lourdes sur l’eau.  

DM 5000/5045 

Outils inclus pour la maintenance 
quotidienne. 

Le faible poids apporte une faible 
presion au sol. Truxor peut être 
conduit sur une pelouse sans en-
dommager l’herbe. 

Sortie hydraulique pour le fonctionne-
ment des outils; réglage par manette on/
off et tpm max/min des outils. 

Siège ergonomique du  
conducteur avec manette de com-
mande pour commander la 
conduite, la vitesse et les outils. 

L’entrée d’air du radiateur a un filtre 
qui empêche les insectes, etc. de 
rester coincés dans les cellules du 
radiateur. 

Les instruments affichent la pression 
hydraulique, le niveau de carburant, la 
température du moteur, la température 
de l’huile hydraulique, un chronomètre 
ainsi que les tours du moteur. La vit-
esse sur piste est réglée facilement par 
un bouton. 

Ici le capot du moteur est ouvert. 
Une boite à outils se trouve dans le 
compartiment du moteur. 

Réservoir de carburant facile 
d’accès et réservoir d’huile hydrauli-
que pour le contrôle et le remplis-
sage des fluides. 

Le support DM permet un change-
ment facile des outils.  
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rester coincés dans les cellules du 
radiateur. 

Les instruments affichent la pression 
hydraulique, le niveau de carburant, la 
température du moteur, la température 
de l’huile hydraulique, un chronomètre 
ainsi que les tours du moteur. La vit-
esse sur piste est réglée facilement par 
un bouton. 

Ici le capot du moteur est ouvert. 
Une boite à outils se trouve dans le 
compartiment du moteur. 

Réservoir de carburant facile 
d’accès et réservoir d’huile hydrauli-
que pour le contrôle et le remplis-
sage des fluides. 

Le support DM permet un change-
ment facile des outils.  
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La cabine de pilotage peut être ajustée de manière hydraulique et sert en même 
temps de contrepoids lors du levage de charges lourdes sur l’eau.  
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ainsi que les tours du moteur. La vit-
esse sur piste est réglée facilement par 
un bouton. 

Ici le capot du moteur est ouvert. 
Une boite à outils se trouve dans le 
compartiment du moteur. 

Réservoir de carburant facile 
d’accès et réservoir d’huile hydrauli-
que pour le contrôle et le remplis-
sage des fluides. 

Le support DM permet un change-
ment facile des outils.  

®

/ Moteur : Kubota V1505-T turbo diesel 44,9 hp / 3 000 rpm.Classe environnementale Intérim
   TIER 4 / Stage 3 A.  Euro classe 3. Arrêt automatique si le moteur surchauffe 
   ou si la pression d’huile est trop basse. Système d’alerte de pente maximale qui coupe 
   automatiquement le moteur diesel si la pente maximale est dépassée.
/ Système de refroidissement : radiateur combiné au moteur et au système hydraulique. 
   Entrée d’air du radiateur avec filtre (empêche l’encrassement des cellules du radiateur).
/ Siège conducteur : conception ergonomique, siège réglable, cabine pliable et commande réglable.
/ Système hydraulique : générateur 12 V, 60 A, batterie 45 Ah.
/ Tableau de bord : tpm, température du moteur, lampes de contrôle, température de l’huile hydraulique,
   pression hydraulique et jauge d’huile.
/ Système hydraulique : réservoir hydraulique avec technologie cyclone 19 litres, volume du système hydraulique 
   36 litres. Pompe hydraulique à charge sensible, couple 115 Nm. Système de contrôle des fonctions par la 
   technologie de bus CAN. Coupure automatique si le niveau dans le réservoir hydraulique est trop bas.
/ Manette gauche : pour conduire la machine. Sortie hydraulique 1 – pression de travail 140 bars, 
   débit réglable 0-20 l/min. Sortie hydraulique 2 – pression de travail 130 bars, débit réglable 0-11 l/min.
/ Manette droite : levage, basculement, distribution du poids. Sortie hydraulique 3 – pression de travail 150 bars. 
   Débit réglable 0-50 l/min, 16.6 hk
/ Vitesse de déplacement : 0-100 m/min.
/ Cric avant : puissance de levage 250 kg, support DM pour changement rapide d’outil.
/ Chenilles : (piste de pales) caoutchouc.
/ Matériaux : pontons en aluminium résistant à l’eau de mer. Structure en acier galvanisé à chaud.
/ Dimensions : longueur 4,7 m, largeur 2,06, hauteur 2,1 m.
/ Poids : 1 400 kg.
/ Équipement : 4 lampes de travail, outils de maintenance.
/ Le Truxor DM 5045 est livré avec marquage CE. No. Art. 94-5045


