
                                        Drague FG 

INTRODUCTIÓN:
La minidrague FG a  été  conçue  pour  l’extraction des boues déposées dans  une lagune.  Il  se
compose essentiellement d’un catamaran à deux flotteurs cylindriques, d’une pompe d’extraction
des boues et d’un système de dragage pivotant.

L’équipement de dragage et de pompage consiste en un perforateur horizontal pivotant à vis, qui
extrait la boue du fond de la lagune et la conduit jusqu’au point d’aspiration. Le fonctionnement
de la drague est effectué au moyen d’un groupe oléo-hydraulique.

La drague possède des protections afin d’éviter les dommages dans les zones non abaissables.
Elle est indiquée pour une utilisation dans les lagunes avec géotextile. L’inclinaison du système de
dragage est régulée par un palan électrique situé sur un treuil à catamaran.

Les boues extraites du fond de la lagune sont entraînées jusqu’au bord de la lagune au moyen
d’une pompe centrifuge avec une roue à aubes de type VORTEX et une canalisation flottante..

DESCRIPCIÓN:

La mini drague se déplace longitudinalement le long d’un câble qui la maintient aux extrémités de
la lagune au moyen d’un système électrique de poulies. La commande du mini drague est faite à
partir d’un panneau électrique situé sur le bord du radeau et l’alimentation électrique est faite
par des tuyaux flottants.

La drague commence le cycle automatique en effectuant une manœuvre de positionnement déjà
préétablie, contrôlée manuellement, en fonction du cycle de travail. Une fois la position de départ
atteinte,  la tête de coupe est décrochée jusqu’à ce que le système de lachement du câble soit
activé ou qu’un interrupteur de fin de course indique la fin de descente.

Lorsque la tête atteint la fin de la course, la pompe et la tête sont désactivées. La tête pivotante est
levée et la drague revient à la position initiale, le cycle de dragage est remis en marche.
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DIMENSIONS GÉNÉRALES:
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