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Excavation MaintenanceCoupe

M BITRACO permet d´effectuer toutes les opérations de travail sur terre et sur l´eau¡.



mobitrac | la sociétéLA S CIÉTÉO

La société MOBARN à été crée en 1985. Depuis le groupe MOBARN s'est

spécialisé dans la développement d'engins pour la maintenance et le nettoyage

de surfaces aquatiques tels que les plans d'eau, lacs, ports, zones humides,

réserves naturelles, marais, roselières, cours d'eau, etc.

Le groupe dispose de deux branches d'activités qui sont le l'ingénierie et le

développement de solutions spécifiques.

Notre expérience et notre relation clientèle nous permet de mettre au point des

engins performants et innovants répondant aux besoins spécifiques de nos

clients tout en assurant une qualité de fabrication et une productivité inégalée.

· Guide d'utilisation 98/37/EG

· Guide d'utilisation hydraulique 2006/95/EG

· Guide d'utilisation EMC 2004/108/EG

Et suivant les normes harmonisées en vigueur

· NEN-EN-ISO 12100-1

· NEN-EN-ISO 12100-2

· NEN-EN 349

· NEN-EN 418

· NEN-EN 953

· NEN-EN-ISO 13857

· NEN-EN -60204-1

Tout nos engins sont fabriqués avec le nouveau marquage CE.



M BITRAC LE PORTE OUTIL MULTIFONCIONNELO mobitrac | introducción

Le est un porte outil amphibie qui dispose de nombreux avantages.MOBITRAC
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MOBITRAC

Cet engin peut être équipé d'une gamme très complète d'outils.

Son bras hydraulique permet un remplacement rapide et facile des outils.

Cela permet de réaliser les prestations suivantes :

· Faucardage

· Ramassage

· Pompage

· Excavation, dragage et lagunage

La distribution des poids du engendrée par le déplacement avant/arrière du

poste de pilotage permet de transporter sur l'eau comme sur la terre toutes sortes de

matériaux. Aucun autre engin tel qu'une grue n'est nécessaire pour charger ou décharger

des matériaux sur l'eau.

se transporte sur une remorque et est tracté par un véhicule standard.

Grâce à sa maniabilité et à ses chenilles, le tourne sur lui-même et peut

travailler la où la plupart des engins n'ont pas accès.

est opéré par une seule personne.

· Réduction des coûts d'opération.

· Aucun dommage fait à l'environnement, etc.

· Les chenilles en composite rigide ne laissent pas ou peu de traces au sol.

Le

Le



FAUCARDAGE

La végétation flottante et sous marine peut être ainsi efficacement faucardée et ramassée.

mobitrac | faucardage

La barre de coupe MB-F 209 se connecte aisément au bras hydraulique situé à l'avant
du
La double action des couteaux Busati ne demande pas de lubrification. Il est donc
possible de l'utiliser sur la terre ferme, en surface où dans les zones marécageuses.
La barre de coupe possède de grosses capacités de coupe et peut être
aussi utilisée pour la coupe de roseaux.

Les plans d'eau, zones humides, réserves naturelles, etc., ne sont pas toujours
entretenus comme ils devraient l'être. Dans certains cas, cela résulte dans l'asphyxie
complète du plan d'eau avec le développement d'une végétation invasive nocive.
Cela peut aussi entrainer des problèmes de développement de marécages, odeurs et
décomposition, problèmes de drainage et extinction de la faune marine (poisons, etc.).
Une maintenance périodique est indispensable pour pallier à ses problèmes.

· Plans d'eau et lacs
· Réserves naturelles, zones humides et cours d'eau
· Bassins et stations macrophytes
· Ports de plaisances et retenues d'eau
· Roselières

.

MB-F 209

Pourquoi faucarder:

Sites ciblés:

MOBITRAC

La barre de coupe est utilisée pour la

coupe standard de plantes aquatiques. Cette

barre de coupe opérée hydrauliquement est le

choix standard mais nécessite d'être lubrifiée par

l'eau.

Cette barre de coupe n'est donc pas conseillée

pour le faucardage sur terre à sec.

Un système de sécurité protège la barre de

coupe lorsque celle-ci rencontre un obstacle sur

l'eau et sous l'eau.

MB-F-409

2,10 m 0 – 1,50 m68 kgMB-F 209

2,10 - 4,0 m 0 – 1,50 m65 kgMB-F 409

1,70 m 0,50 m75 kgMB-Z 170

Poids Largeur Profondeur



mobitrac | ramassageRAMASSAGE

Le panier est un panier qui peut se déplier de 2 mètres jusqu' 3.50 mètres. Ce panier peut être utilisé

pour pousser et ramasser la végétation coupée. Si besoin, il est possible d'ajouter une plaque de métal perforée

permettant de collecter des plantes ou vases de petite taille, des déchets ou un absorbant dans le cadre d'une

pollution marine.

Le râteau peigne peut être utilisé quand la végétation coupée repose au sol sur le rivage ou la berge.

Ce râteau peigne permet de ratisser les plantes dans l'eau avant de les ramasser avec le panier ramasseur.

Le ramassage des végétaux coupés est aussi important que la coupe de ceux-ci.

Si vous laissez les plantes coupées dans l'eau, celles-ci vont servir de fertilisant pour les autres organismes. Il

est donc conseillé de ramasser les plantes coupées et de les évacuer hors de l'eau.

Râteau peigne

L'outil:

MR-R350

MR-R209

PoidsMesures

Panier MR-R350 11.5 pies 2 - 3,50 m 80 kg

Râteau peigne MR-R209 2,10 m 30 kg

Panier déplié



L´EXCAVATION mobitrac | lé excavation

La pelle mécanique se connecte à l'avant du Que ce soit la pelle TR-

30 ou la pelle TR-40, ces outils offrent une parfaite combinaison et des possibilités

d'excavation uniques.

La pelle du est parfaitement adaptée pour des travaux d'excavation, de

lagunage et de dragage dans des plans d'eau, ports, lacs, cours d'eau ainsi que

pour des travaux de nettoyage.

Le bras de la pelle est commandé depuis un panneau de commandes situé à l'avant

du siège du pilote.

.MOBITRAC

MOBITRAC

ACCESSOIRES

MB-B 30L Godet de 25/30 litres

MB-B 50L Godet de 50 litres largeur 1.9 FT 60 cm

MB-W 90 Godet á racine longeur 1.9 FT 60 cm

MB-M 60 Godet de curage largeur 2.9 FT 90 cm

Les pelles et leurs options

Poids du bras 551 lbs 250 kg
( )total de 325 kg

Panneau de commande avec 2 leviers pour

opérer le bras et le godet de la pelle.

La pelle est livrée avec des jambes de support
qui se connectent au MOBITRAC

Profondeur d´excavation 2.20 mètres 7.70 FT

Périmètre d´excavation 6.00 mètres 19.68 FT

Les stabilisateurs
faire le travail dans
l´eau avec un plus
grande sécurité



P MPAGEO mobitrac | máquina dragadora

BOMBA DE DRENAJE MOBARN LL80 B-4

MOBITRAC

Bomba para drenar los de estanques, ríos y otras áreas acuosas
diseñada especialmente para ajustarse al brazo elevador de

Le pompage est parfaitement adapté pour le

La pompe , peut être utilisée pour pomper les sédiments, les boues, les

algues ainsi que les débris flottants.

La pompe peut être opérée par des commandes situées à coté du siège pilote.

Sur demande, des adaptations peuvent être réalisées sur le système de pompage en

fonction des matières à pomper. Il est aussi possible de pomper des hydrocarbures.

N'hésitez pas à nous consulter pour vos besoins spécifiques.

MOBITRAC.

MB - LL80B - 4

2000 mm

Poids

Profondeur de travail

65 kg

Distance de pompage 150 m

Débit maximun 60 m3/heure

Environ

POMPE MOBARN Ll80

La pompe est parfaitement adaptée au bras hydraulique du TR-Classic MOBITRAC



Le est piloté sur sa remorque grâce aux rampes escamotables de la

remorque. Une seule personne suffit à effectuer cette manœuvre.

La remorque et le peuvent être tirés par un véhicule standard.

MOBITRAC

MOBITRAC

L'ensemble des opérations réalisées avec le peuvent être réalisées par

une seule personne, ce qui réduit d'autant les coûts d'opérations. Le MOBITRAC à été

conçu dans cette optique de facilité d'opération et d'économie.

MOBITRAC

REM RQUE & TRANSP RTO O

Longueur 5,06 m

Largueur 2,20 m

Panneaux aluminium latéraux hateur de 30 cm

Hauteur du plancher 63 cm

Dimension des pneus 195/50 R13

Poids total en chargue 2.700 kg

Poids à vide 697 kg

Rampes

Roue jockey, treuil et frein de secours

2 rampes galvanisées escamotables

Information technique de la remorque

Emballage

Tous les outils sont soigneusement

emballés.

Le peut être placé sur

une palette pour un chargement et

déchargement latéral rapide sur

une semi-remorque.

MOBITRAC

mobitrac | mobilité

La remorque est équipée de 2 rampes escamotables pour le chargement et déchargement du

. Celle-ci est dotée de nombreux points d'ancrages pour sécuriser durant le transport.MOBITRAC



VENTES ET SERVICES mobitrac | ventes et services

Votre standard ou personnalisé!

Depuis toujours, MOBARN s'est attaché à construire

des engins selon les besoins de ses clients.

MOBITRAC
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Des engins et outils sur mesure

Des engins standards

3 cylindres

1 ou 2 joysticks pour le pilotage

Choix du type de siège

Feux pour travail de nuit

Avertisseur sonore

Capacité hydraulique accrue

MOBARN dispose aussi de diverses options de locations :

· Location avec un pilote

· Location sans pilote (à discuter selon disponibilité et type de travail à effectuer)

COMMENT OPERER UN

Formation

· La sécurité d'abord

· Piloter l'engin

· La maintenance

Que ce soit dans notre entreprise en Rhône Alpes où chez le

fabricant en Hollande, nous disposons de toutes les facilitées pour

vous former sur l'UTILISATION de l'engin et de ses outils, de sa

SECURITE et de sa MAINTENANCE.

Cela vous garanti une bonne utilisation et une durée de vie accrue

du MOBITRAC

MOBITRAC



mobarn mobitrac|spécificationsSPÉCIFICATI NS TECHNIQUESO

Système électrique

Générateur et batterie de 45 ampères

M BITRACO 30

MOBITRAC 30 & 40

Dimensions et poids

Longueur 15.4 FT 4.75 m

Largeur 6.9 FT 2.10 m

Hauteur 6.9 FT 2.10 m

Poids 2.799 lbs 1.270 kg

Moteur Diesel à refroidissement liquide.

Yanmar

Gasoil tank

3 cylindres 29.1 HP

30 L

Consommation (LT/H) 3,5

En conformité avec la norme EPA

Hydraulique

Pompes 2 x 21cc

Moteurs 2 x 160 cc

Pompes pour outils 8:5 cc or 11 cc

Réservoir hydraulique 70 l

LIMTEUR DE PUISSANCE

Matériel

Pontons fabriqués en aluminium traité résistant á
l´eau salée.

La structure acier est galvanisée.
alcalor.

Le MOBITRAC besoins 40 cm pour flottabilité.

Environnement classe Euro 4



SIVkLIP
Ternevej 5
DK-4040 Jyllinge
Dinamarca

T +45 (0)46 767 694

M +45 (0)40 402 893
E Lars@sivklip.dk
W www.sivklip.dk

MOBARN S.A.
POBox 1334Stellenbosch 7599

Sudáfrica
T +27 21 88 66 2 88

F +27 86 535 5154
M + 27 82 456 8404
E piet.uys@mobarn.co.za
W www.mobarn.co.za

SIRMIONE SERVIZI SRL
Piazza Virgilio 18
25019 Sirmione (BS)
Italy
T +39 030 916 366

F +39 030 990 638 2
E info@sirmioneservizi.it
W www.sirmioneservizi.it

ALLAN DRONKELLAR
Site 512 Box 10 RR2
Tofield Alberta, ToB 4Jo
Canada
T +1 780 662 3474
M +1 780 984 3121

E acapital@telus.net

MOBARN LTD

T +44 787 959 7729
E hhortulanus@gmail.com

Units 5 & 6
Colwick Business Park
Private Road, nº2 Colwick

Notthingham, Ng4 2JR
Great Britain

MOBARN NL

T +31 294 26 28 17
F +31 294 26 24 75

Hogerweyselaan 18

info@mobarn.nlE
www.mobarn.nlW

1 1382 JL Weesp

The Nederlands

LAVERgE CLEANINg
Kappaertstraat 37
8550 Zwevegem,

info@laverge-cleaning.be

T +32 (0) 56 77 73 65
F
E

+32 (0) 56 77 44 20

W www.laverge-cleaning.be

Bélgica

ECOCENTER
Novy Arbat 15
Moscow, 119019

T
f

+7 (495) 697 07 00
+7 (495) 697 04 29

E info@ecotechnics.ru
W www.ecotechnics.ru

Rusia

SAS ENERGIS NAUTIC SERVICES
ZA LES PAYOTS, 26140 ANDACETE
38550 Sablons - Francia

T +33 9 52 07 69 09
F +33 9 57 07 69 09
M +33 6 14 18 23 09
E postmaster@energis.fr
W www.energis-nauticservices.fr

MOBARN USA
Dale Moore PO Box 954
1165 Scott Rd

Kenly, NC 27542
USA
T +1 919 284 5877

M +1 252-205-6557
E dmoore6389@aol.com

JENSON TECHNOLOGIES
412 Summer Mountain Drive
San Marcos, TX 78666
USA
T +1 512 393 5073
F +1 512 393 5074

E info@lakemower.com
W www.lakemower.comW www.mobitrac.eu

MOBARN - ESPAÑA
Alcalde Rey Daviña 10

36.600 Villagarcía de Arosa

PONTEVEDRA

T +34 620 31 54 57

E mobitrac@yahoo.es

ESPAÑA

MOBARN AUSTRALIA

M +61 409 180 707
F +61 395 516 817
E terry@aquatic.net.au

Aquatic Site Maintenance Pty Ltd
P.O. Box 319
Dingley Village Victoria, 3172

Australia

MOBARN TURKIJE.
Universal Petrokimya ve Kimya
Urunleri LTD - Turkey
Esentepe Mah. Milangaz cad.

Unluer Sitesi. F blok daire: 4 Kartal
34870 ISTAMBUL
TURKEY
T +90 542 385 56 74
E nserkan.ozturk@gmail.com


