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Le développement et 
l‘innovation

Les dragues sont en termes 

d’efficacité et d’entretien en constan-

te évolution. Grâce à un vaste réseau 

de techniciens qualifiés dans notre 

propre flotte de dragues suceuses, 

nous sommes techniquement et lo-

gistiquement présents sur le marché 

de façon optimum.

Profitez de nos longues années 

d’expérience et de notre connais-

sance du marché!

NOUS POUVONS 

EGALEMENT OPTIMISER 

L’ENSEMBLE DE 

MATERIELS IMMERGES.
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Efficacité et innovation pour un 
développement économique réussi

Des années d‘expérience

Les résultats et l’expérience issus de 

la construction et l’exploitation de 

nos dragues suceuses font la perfor-

mance de nos produits et nous per-

mettent d’établir de nouveaux critères 

dans le domaine de la 

technologie des dragues suceuses.

Dragage à façon – une 
nouvelle dimension de 
l’industrie de services

En plus de la vente de nos dragues 

suceuses, le dragage à façon élargit 

notre gamme de  services. Dans ce 

cas, nos machines sont conduites par 

notre propre personnel qui complète 

idéalement le produit de vente 

traditionnel.

Habermann développe et fabrique des 

dragues suceuses de gammes diverses  

de même que les accessoires néces-

saires. De nombreux services complè-

tent l’offre des dragues suceuses. 

La première drague suceuse

HABERMANN a été construite en 1957 

sous forme de pompes adaptées à 

des pontons autour d’une pompe de 

dragage. Depuis le développement 

des dragues suceuse est devenu notre 

principale activité.
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Pompes de drague
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Tuyauterie

Tuyauterie résistante 

à l‘abrasion

Flexibles de dragues 

système avec coudes

Pontons avec accès

Pontons sans accès

Tuyaux d’aspiration 

et treuils de hallage
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System 3000
n Construction de base 
n Dragues grande 
   profondeur            
n Dragues à cutter

Léger et compacte
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System 2002
n avec transformateur

Le programme 
complet

Technologie
des dragues 

suceuses
Habermann



4 System 2002

Système à jet en 
équipement standard

Le System 2002:
Léger et compacte

La cabine spacieuse est installée sur 

une plate-forme surélevée située 

sur la conduite d’aspiration et offre 

à l’opérateur la vision panoramique 

optimale.

L’agencement optimisé des groupes 

electrogènes diminue les pertes par 

usure dans les conduites d’aspiration 

et de refoulement ce qui a pour effet 

d’accroître la production.

Plus de 50 unités de ce  „System 

2002“ et du précédent „System 

2000“, ont été construits à ce jour. 

Le System 2002 est un modèle de 

drague suceuse standard avec un 

équipement standard de très haute 

qualité, un système de tuyau opti-

misé automatique, d‘autres options 

proposées et des pompes de dragage 

de dimensions nominales de 200 à 

400. 

Malgré la standardisation, la configu-

ration de votre drague reste flexi-

ble à votre demande et ouverte à 

toutes suggestions.
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Options complémentaires:

�� Portique Electrique ou manuelle

�� Package de sécurité (serrure de 

fenêtre, porte de sécurité, alarme)

�� Treuil de halage

�� Système de commande par GPS

�� Cabine montée sur boudin 

antivibration

Débit:

Distance de refoulement max.

Profondeur de dragage max. 

Débit max.

Granulométrie max.

500 m (sans pompe intermédiaire)

25 m

1000 T/h

200 mm

Propriétés du System 2002:

�� Dispositif de jet comme équipement 

standard

�� Performances de production optimi-

sées et efficacité énergétique

�� Optimisation du système 

d’aspiration/meilleure commande 

du tube d’aspiration

�� Tube d’aspiration à commande par  

fréquence variable avec commande 

manuelle et variations de vitesse

�� Contrôle de la profondeur  

intégré au treuil de levage des 

tubes d’aspiration

Pour éviter les hausses des coûts  

énergétiques, il est utile à long terme 

d’équiper le dragueur d’une alimenta-

tion en moyenne tension. Dans le cas 

d’alimentation classique à 400V pour 

des cables à partir de 200m de long, 

les pertes de tension sont significa-

tives. 

Notre variante avec transformateur à 

bord apporte la solution à ce prob-

lème.

Réduire le coût énergétique:
System 2002 avec transformateur à bord
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Ce qui représente pour vous:

�� Opérabilité

�� Convivialité

�� Travail et sécurité de fonctionnement

�� Acces aux points sensibles

�� Système utilisé dans la construction par 

modules pour le dragage à façon

Le system 3000 a d’abord été élaboré pour 

nos dragages à façon. Les exigences tech-

niques ont été conçues par nos techniciens 

qualifiés et testés dans la pratique.

La section transversale des pontons 

catamaran est conçue de grande 

dimension, ce qui apporte beaucoup 

d’espace pour les machines, les ar-

moires electriques, le transformateur 

et l’atelier. 

La longueur des pontons accessibles 

dépend de l’équipement prévu. Un 

cloisonnement systématique, et la 

pompe se situe indépendemment du 

ponton à un niveau bas ce qui rend 

le système insubmersible. 

 

Les dragues du system 3000 sont dis-

ponibles avec nos pompes de dragage 

de tailles 200 à 400.

System 3000 est basé sur une con-

ception de catamaran et est idéal 

pour les projets en grande profon-

deur et à long terme.  

La particularité du System 3000 sont 

les deux pontons centraux acces-

sibles. La disposition de toutes les 

unités auxiliaires des pontons situées 

latéralement au tuyau d’aspiration 

rend cette série beaucoup plus courte 

que les anciennes dragues et donc 

très compacte.

La solution pour des projets de dragage en grande profondeur: 
System 3000

Innovation des 
pontons relevables.

Conception du catamaran 
pour System 3000
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Drague de suceuse de base:

�� Conçue pour des profondeurs jusqu‘à 30m

�� Pompe de dragage dans son logement 

situé en dessous de la ligne d’eau

�� Pompe de ponton avec la fonction relevable.

�� Activation de la pompe sans intervention

La pompe de dragage située environ 

à un mètre en-dessous du niveau de 

la ligne d‘eau peut, sans interven-

tion préalable, être activéee à tout 

moment.

Construction brevetée

Le ponton peut facilement être rabat-

tu vers le haut au niveau de l’orifice 

d’aspiration.

Ce type de drague avec sa pompe 

immergée brevetée vous apporte

une meilleure vision d‘exploitation.

La drague suceuse type catamaran de 

la série 300 apporte des avantages 

importants par rapport à l’ancienne 

série 350.

La 3000ème-Drague suceuse de base – 
la nouvelle dimension et meilleure per-

Pompe de dragage dans son logement 
situé en-dessous de la ligne d’eau
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Caractéristiques de la drague 
de grande profondeur: 

�� Profondeur de travail jusqu’à 80m

�� Elinde inclinable jusqu’à 20m de 

profondeur

�� Pompe de type KBPL 200-400

Ces dragues modernes sont conçues 

pour des profondeurs de dragage 

jusqu‘à 80 m. Ces versions sont pré-

vues pour aller jusque 1000 t/h.

La position de l’élinde et du tube 

d’aspiration ainsi que le moteur sont 

suivis par ordinateur et visualisés et 

contrôlés sur écran.

Les treuils de relevage sont contrô-

lés automatiquement par rapport à 

l’angle et au débit.

La technique de base est la pompe 

immergée – une conception que nous 

utilisons depuis plus de 25 ans et 

que nous continuons à développer. 

Le point majeur de cette 3000ème 

drague est que la pompe et 

l’entrainement sont installés sur un 

élinde. La pompe immergée et son 

moteur sont inclinés jusqu’à une 

profondeur de 20 m.

Le tuyau d’aspiration est suspendu 

à un cardon, afin de reprendre les 

contraintes mécaniques dues aux 

éboulements sur la tête d’extraction. 

La 3000ème-Drague pour grandes profondeurs –
le point majeur de l’innovation 

Détail de l’élinde 
avec sa pompe et ses 
flotteurs de compensation
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Caractéristiques:

�� Conçue pour des profondeurs jusqu‘à 40m

�� pour des gisements extrêment difficiles, 

compactes ou comportant des couches très

�� Pompe de type KBPL 200-400

La solution pour des matériaux très 

durs et compacts est prévue avec un 

cutter rotatif à roues. Cette roue est 

montée sur un élinde flexible et com-

pact et traverse le gisement difficile 

pour bien alimenter l’extraction.

La première drague suceuse à cutter 

est issue du dragage à façon. Les 

exigences techniques ont été conçues 

et testées dans la pratique par nos 

propres techniciens qualifiés dans les 

dragues.

La drague suceuse à cutter est un 

modèle performant de la série 3000 

qui s’est parfaitement adapté au dra-

gage à façon et chez nos clients. 

 

Cette drague est principalement uti-

lisée pour des gisements extrêment 

difficiles, compactes ou comportant 

des couches très dures. La profondeur 

de dragage réalisée à ce jour est de 

plus de 40m.

La 3000ème drague suceuse à 
cutter pour gisements particuliers



10 Constructions spéciales

VOUS AUSSI PROFITEZ 
DE NOS LONGUES AN-
NEES D’EXPERIENCES 
ET DE COMPETENCES! 

Drague spéciale pour une 
exploitation de quartz en Suède

Drague diesel dans le port de Palma de Mallorca

En dehors des dragues suceuses clas-

siques,  nous développons aussi des 

modèles spéciaux, des mini-dragues, 

des dragues à boue ainsi que  beaucoup 

d’autres. 

 

Au début, vos besoins et spécificités 

sont examinés et élaborés en commun 

pour pouvoir tenir compte d’un concept 

innovant.

L’ensemble du déroulement des travaux 

du projet à la réalisation ainsi que la 

construction et l’automatisation sont 

parfaitement gérés par nos services. 

Ainsi nous sommes en mesure de gérer 

toutes les applications de pompes à 

matières solides.

Constructions spéciales 
de la maison Habermann

Drague suceuse avec important tirant d’air

Drague spéciale pour quartz
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Vos avantages:

�� Utilisation d’un convertisseur de 

fréquences moderne pour varier la 

vitesse des pompes 

�� technique moderne pour réduire 

l‘energie et l’usure. 

�� investissement réduit pour un rendement 

HABERMANN optimal 

�� Augmentation du débit grâce à la  

combinaison du dispositif jet et du  

tuyau d’aspiration automatique 

�� réduction des surcharges grâce au système 

d’aspiration automatique 

�� maintenance des systèmes grâce à notre 

propre personnel

�� réduction du prix de revient de la tonne 

des pièces de rechange et du coût 

d’entretien

Modernisation d’une 
installation-Jet 

Modernisation d’un système 
automatique SPS pour tuyaux 
d’aspiration

Modernisation d’un 
nouveau transformateur

Naturellement, notre technologie de 

pointe est aussi disponible pour la 

modernisation d’anciennes instal-

lations ou pour la modification de 

dragues de marques différentes.

De nombreuses modernisations dans 

un nombre incalculable de pays 

ont permis d’augmenter l’efficience 

d’anciennes installations.

Parfait dans son intégration:
nos composants de dragues 

Des pompes Habermann type KBPL montées sur des dragues d’autres fabricants
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12 Pompes de dragues

Qualités du matériel: 

�� HBN 440 Ni-dureté IV-et suivants 

jusqu’à 600 HB, résistant aux chocs

�� HBN 450 fonte hautement résistante 

à l’usure  jusqu‘à 650 HB

�� HBN 480 fonte résistant à la 

corrosion jusqu‘à 550 HB

�� Caoutchouc ou polyuréthane pour 

matériaux fins

Construction et matériaux 

Pompe centrifuge à un seul étage fermé 

ou selon le cas (d’après la grandeur de 

construction) roue semi-ouverte, et

paroi d’usure sur les côtés d’aspiration et 

d’entrainement.

Les matériaux de fonderie utilisés pour la 

partie hydraulique de la pompe élaborée 

en fonction de la demande, proviennent 

de notre propre fonderie d’acier. Cer-

tains de ces matériaux sont énumérés ci 

dessous.
Débit:

Débit de - à

Hauteur de refoulement jusque

Diamètre d’alimentation

Pression maximale de service

50 - 5000 [m³/h]

85 [mFl.S.]

DN 100 bis DN 500

PN 10, PN 16

Haute résistance à la corrosion par pH

8 [mW.S.]

selon le matériau 0 à 14

Aspiration

La pompe centrifuge à un étage 

KBPL est la bonne solution là où 

l’usure est importante. Les épais-

seurs de parois bien dimensionnées 

tiennent compte tant de l’usure par 

frottement (fines particules) que 

de l’impact de produits de grosses 

dimensions.

Pour des conditions difficiles: 
Pompes de dragues Type KBPL
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Efficace et robuste: 
Pompes de dragues Type KBPL

Vous ne trouverez pas uniquement les pompes HABERMANN sur nos dragues! 
www.habermann-m-s.de

Exécutions spéciales:

�� également en construction immergée

�� différents types de roues 

(par ex. 2 ou 3 vantaux)

�� disponible en conception verticale

�� pompe tournant à gauche pour 

moteur diesel

Joints d’étanchéité d‘ arbres:

�� Hydrauliquement équilibrée – presse 

étoupe, bague

�� Garniture mécanique Type HGD-I

�� Joint d’arbre hydrodynamique
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Treuil de hallage et tube d’aspiration

Système de coude en 
fonte Habermann-HBS410

Ponton avec passerelle d’ accès

Flexibles de dragues 
résistants à l’abrasion

Ponton sans passerelle d’ accès

Tous les accessoires nécessaires au 

fonctionnement d’une drague sont 

évidemment disponibles auprès de 

Habermann. Ceux-ci sont fabriqués 

dans nos propres usines, respective-

ment par l’intermédiaire de fabricants 

renommés.

 
Le programme complet: 

T +49 2302 87818-15 
info@habermann-m-s.de

Tout à bord:
accessoires

Tubes: Dans les dimensions habituelles DN200à400 à brides
Matériaux: X42-X60 ou synthétique | Dimensions spéciales sur demande



Mineral Systems GmbH

15

En plus des conseils, des projets, de 

la planification, de l’automatisation 

et des composants electroniques et 

electrotechniques installés dans les 

armoires en usine et testés avant 

montage, nous effectuons la mise en 

service sur le site. 

 

<Tout à partir d‘une main> tel est 

la maxime de la société HABERMANN 

Mineral Systems GmbH.

De l’idée jusqu’à l’armoire de distribu-

tion, en passant par la conception et 

la création de logiciels, vous obte-

nez le tout des mains d’une équipe 

expérimentée et efficace.

La diversité de la société donne une 

possibilité étendue dans la recherche 

de solutions adéquate.

Les principaux domaines de travail:
�� Systèmes de commandes des 

dragues suceuses et automati-
sations 

�� Entrainement des pompes et de la 
technologie de commande

�� Régularisation et techniques de 
commande dans l’industrie des 
boissons 

�� Visualisation et télémaintenance 
des installations

La société HABERMANN Mineral 

Systems GmbH est constituée de 

plusieurs employés qui ont des 

connaissances approfondies dans les 

domaines de process automatique et 

de commande. De ce fait la société 

est capable de pouvoir dans les meil-

leurs délais choisir les composants les 

mieux adaptés dans leurs domaines 

pour ce qui concerne les projets ainsi 

La gamme complète des
processus d’automatisation
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Profitez de notre connaissance 
acquise de longue date ainsi que la 
connaissance du marché. L’histoire 
de la société HABERMANN a débu-
tée depuis plus de 60 ans et pour 
la vente de plus de 400 dragues 
suceuses et plus de 70 installations 
pour le dragage à façon mené par 
HABERMANN. Cette connaissance 
de la construction et de la vente de 
nos drague suceuse apporte à nos 
capacité à ce jour pour définir des 
mesures actuels et innovantes au 
point de vue technologie.

Cela avec un réseau service étendue 
dans le monde. Nous sommes 
présents du fait de nos connaissan-
ces dans le domaine du dragage. 
Notre logistique permet de garantir 
une grande technologie aussi bien 
dans le domaine de drague suceu-
se flottantes que dans lesquelles 
reconnues des pompes HABERMANN.

La société HABERMANN Mineral 
Systems GmbH est un team jeune 
est possédant une très grande con-
naissance qui a pendant des années 
difficiles repris le Know How de la 
société HABERMANN GmbH dans le 
secteur du sable et gravier en eau 
et poursuit sa continuité.  

Notre société élabore est construit 
des dragues suceuses flottantes dans 
divers dimensions et propose les 
accessoires divers du ponton au tuyau 
jusqu’au système de commande.

Au-delà nous sommes également votre 
partenaire pour toutes les pompes à 
produits solide avec différentes garni-
ture d’usure ainsi que pour toutes les 
pièces de rechange. 

Nous sommes également un partenaire 
sérieux et rapide pour ce qui concerne 
les réparations de pompes, pour le 
montage ainsi que pour les inspec-
tions de vos installations de dragage.

Dragues suceuse
Pompe                                         
Pièces de rechange                     
Accessoires                            
Service

Habermann Mineral System GmbH
Westerweide 39
D-58456 Witten
T +49 2302 87818 15
F +49 2302 87818 22
info@habermann-m-s.de

Pour tous contacts vous pouvez 
nous retrouver sur internet:
www.habermann-m-s.de


