
Le dégrilleur à grappin AQUILLES est particulièrement 
adapté pour les sites avec des grilles de grandes dimensions 
ou des canaux multiples. Sa poche de grande capacité à 
fermeture hydraulique est suspendue à un palan électrique 
permettant le dégrillage en plusieurs passes et l'évacuation 
des refus le long du chemin de roulement. Ce dégrilleur se 
manipule facilement à l'aide d'une télécommande et peut 
également fonctionner automatiquement. 

Dégrilleur à grappin suspendu : AQUILLES 
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Le dégrilleur à bras télescopique hydraulique HIDRORAKE 
est particulièrement efficace pour les prises d'eau charriant 
des végétaux ou des algues grâce à son bras télescopique 
permettant la préhension de solides volumineux mais il 
s'adapte également très bien à de nombreuses 
configurations. Son principe de fonctionnement est la 
reproduction d'un dégrillage manuel par un système 
hydraulique automatisé et un râteau aussi large que la grille, 
donc de grande capacité. 

Dégrilleur à bras télescopique hydraulique : HIDRORAKE  

 

Le dégrillage, bien qu’étant une opération d’apparence très simple de séparation liquide / 
solides, nécessite toutefois de multiples technologies pour s’adapter aux différentes 

configurations d’implantations, de natures de liquides et de solides, de types de process 
ou de débits, entre autres. 

 

C’est pourquoi nous vous proposons une gamme de 8 équipements de dégrillage pour 
répondre à la majorité des besoins avec la solution la plus pertinente sur des critères 

techniques et opérationnels mais également économiques. 
 

Tous nos équipements sont entièrement réalisés sur mesure selon vos spécifications 
techniques. De nombreuses options sont disponibles et notre bureau d’études est 

capable de concevoir toutes solutions ou adaptations particulières. 
 

Découvrez notre gamme de dégrilleurs ci-dessous et nous nous tenons à votre 
disposition pour toutes vos questions et besoins d’informations complémentaires. 

Informations commerciales : +33 7 84 51 03 43 - commercial@mecaneau.com 
Informations techniques : +33 7 84 51 03 22 - technique@mecaneau.com 



Le dégrilleur à chaines TITAN est une solution optimale pour 
traiter des eaux fortement chargées telles que les entrées de 
station d'épuration. Le principe du dégrilleur à chaines est de 
réaliser un dégrillage continu grâce à une multitude de 
peignes montés entre deux chaines d'entrainement en 
boucles fermées. Les peignes permettent de dégriller de 
faibles quantités de solides de faibles dimensions. 
Cependant, le nombre de peignes étant défini en fonction 
des effluents et du débit, ils permettent un excellent 
nettoyage de la grille grâce à de multiples passes à chaque 
cycle. 

Dégrilleur à chaines : TITAN  

Le dégrilleur escalier SCALATOR, aussi appelé stepscreen 
est une technologie de dégrilleur se caractérisant par 
l'absence de système de raclage d'une grille puisque c'est la 
grille elle-même qui transporte les refus du canal vers la 
zone de décharge. Pour cela, la grille est constituée de 
lames fixes et d'autres mobiles en forme d'escalier qui 
remontent les refus marche par marche en créant une sorte 
de tapis. Cette conception en fait un dégrilleur idéal pour les 
stations d'épuration mais aussi tous les process présentant 
des eaux chargées en solides fibreux ou fragmentables qui 
ne sont pas agressés par le dégrillage et qui sont donc 
parfaitement séparés des liquides.  

Dégrilleur escalier : SCALATOR  

Le dégrilleur à 3 câbles CABLERAKE présente une large 
gamme de paramétrage en largeur, en hauteur et en type 
d’installation, ce qui en fait une des machines les plus 
polyvalentes et les plus robustes du marché pour de 
nombreuses applications grâce à son râteau de grande 
capacité. Le principe de fonctionnement du CABLERAKE est 
de réaliser un dégrillage alternatif de la grille intégrée à son 
châssis autoportant. C’est-à-dire que le râteau descend en 
position ouverte, puis que ce dernier se ferme au bas de la 
grille et remonte pour la nettoyer en transportant les refus 
jusqu’à la hauteur de décharge. Le râteau est entièrement 
pilotable manuellement pour les besoins spécifiques de 
dégrillage.  

Dégrilleur à 3 câbles : CABKERAKE  
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Le dégrilleur courbe JASON est le dégrilleur automatique le 
plus simple de la gamme. Il se caractérise par un ou 
plusieurs peignes tournant autour d'un axe coïncidant avec 
le centre de la grille en quart de cylindre pour effectuer un 
dégrillage continu. Une de ses particularités est que la grille 
tangente le radier, ce qui lui permet de s'adapter à des 
débits très faible, voire intermittent. Ce dégrilleur cumule 
donc les avantages de la simplicité, de la fiabilité et de 
l'économie à une efficacité largement éprouvée.  

Dégrilleur courbe  : JASON  

 

La grille manuelle HANDRAKE est la solution la plus simple 
de séparation liquide / solides en canal ou en caisson. La 
grille fabriquée aux dimensions spécifiées et fournie avec un 
râteau à perche et un panier d'égouttage des refus. 

Grille manuelle   : HANDRAKE  

Le panier PRO BASKET est spécialement optimisé pour son 
application en poste de relevage. Il peut s'adapter à tous les 
diamètres et profondeurs des postes et éventuellement 
d'autres applications, notamment industrielles. Le panier est 
suspendu à un câble qui peut être enroulé manuellement ou 
par motorisation. Le vidage du panier se fait manuellement à 
l'aide d'un râteau fourni avec le dégrilleur. PRO BASKET est 
la solution la plus économique du marché en termes 
d'acquisition et de maintenance. 

Panier pour poste de relevage  : PRO BASKET 
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