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Les matériels d'Étapnet ont fait leurs preuves
sur les plages de la France entière et bénéficient de
procédés brevetés (ratissage, criblage et mixte).
bouteilles en plastique, mégots, coquillages, morceaux 
de verre, etc … sont éliminés sur sable sec  ou mouillé en un seul 
passage.
En limitant ainsi les risques de blessures pour les
vacanciers, la plage n’est pas seulement
propre et agréable à regarder, elle est aussi plus
sûre.  Les performances liées au faible coût
en font des engins idéaux pour les communes, les
entreprises de nettoyage et les hôtels.

Différents modèles pour des applications diverses
Les modèles tractés Junior, Maxum, Matador,
Méga sont conçus pour les plages de moyenne à très
grande surface. Selon le modèle, ils peuvent traiter
jusqu’à 30.000 m²/h.  

Le Puma est un tamiseur porté ultra compact à mouvement alternatif. 
D’utilisation particulièrement facile,
il est utilisable sur les petites plages et dans d’autres applications .
Le Kobra est une machine compacte, facile à manœuvrer sur les plages 
étroites.
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Du Junior – compact et économique.
Qualité de criblage et rendement surfacique important.

Le Junior est le nettoyeur idéal pour les plages de tailles moyennes qui se caractérisent par des accès difficiles et des passages étroits.
Sa capacité et son poids plume font du Junior le n°1 des cribleurs tractés pour les configurations de plage à forte pente ou à très faible portance du sable. Le Junior
présente une largeur de travail de 1,50 m qui lui permet de traiter jusqu’à 18 000 m²/h sur sable sec. Il associe ainsi des dimensions réduites à un rendement élevé, 
le tout à un prix abordable.
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A la Méga – compact

Cette nouvelle génération de machine à nettoyer les plages, se distingue des autres modèles et attire l'attention et la curiosité des professionnels par son énorme 
capacité d'exécution de divers travaux, ses performances, ses composants technologiques de pointe et sa conception. 
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Des résultats proches de la perfection.

Le Méga démontre l’efficacité de notre concept breveté associant ratissage, criblage et mixte. Le résultat visible, c’est la trace caractéristique du passage des 
machines d'Étapnet, finement structurées et agréables à regarder. Elles prouvent que le sable est absolument propre car même les petits déchets (capsules de 
bouteilles, mégots, débris de toute sorte) sont ramassés. Grâce à sa technologie, Étapnet sera toujours la référence en matière de nettoyage de plage.
Même la forme du dessin laissé par le lisseur n’est pas anodine, elle est le fruit de notre travail de recherche concernant les bienfaits du soleil sur la qualité 
bactériologique du sable.
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Une technologie qui fait la différence.
Cette nouvelle génération de machine à nettoyer les plages, se distingue des autres modèles et attire l'attention et la curiosité des professionnels par son énorme 
capacité d'exécution de divers travaux, ses performances, ses composants technologiques de pointe et sa conception convainc sur toute la ligne.
La technique sophistiquée des nettoyeurs d'Étapnet rend ces engins extrêmement robustes, facilite la maintenance et rend l’utilisation plus intuitive.
La garantie d’un travail plus plaisant et d’une souplesse d’emploi optimale. 

Avec sa conception étudiée dans les moindres détails, les nettoyeurs d'Étapnet sont convaincants sur tous les points. Dès la version standard, sa capacité de 
nettoyage optimale et sa grande facilité de conduite sont assurées.

Barre d’attelage spéciale : Grande
maniabilité avec moins d’usure de l’anneau
de traction.

Roulements bien protégés : tous les 
paliers sont accessibles.

Boîtier de démultiplication : Les 
machines sont équipées de boîtier de 
démultiplication pour donner plus de 
puissance aux moteurs hydrauliques.

Système de compensation d’allongement du tapis :
Il compense l’allongement récurrent du tapis pouvant 
atteindre plus de 80 cm pour une durée de fonctionnement 
de 500 heures. Le ressort garantit la tension constante du 
tapis de criblage, il augmente sa longévité et réduit sa 
maintenance. 

Une excellente visibilité : 
tant sur ce qui arrive à la 
machine que sur le tapis de 
tamisage
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Tapis de criblage à maillages différents :
Les tapis de criblage sont disponibles avec des
maillages différents, ce qui permet d’adapter
les caractéristiques de criblage aux souhaits de
l’utilisateur et au type de plage.

Excentriques à géométrie variable :
De profils et diamètres différents spécialement
développés pour un criblage parfait du sable
avec une usure réduite au minimum.

Relevage hydraulique du finisseur :
Cette fonction permet de relever le finisseur
indépendamment du bac collecteur, une option
utile pour circuler sur la route.

Ameneur à tube  :
Cet ameneur est spécialement étudié pour éviter les
entortillements d'algues, de fils de pèche, de cordages
et de filets. Il limite les frais d’entretien : plus de dents
à changer ni de déchets coincés et plantés sur ses pointes 
Sa conception flottante novatrice le rend le plus performant
du secteur. Il lui permet de travailler dans tous les cas de 
figure aussi bien en surface qu'en profondeur . Il permet 
aussi d'avaler des déchets plus gros sans  qu'il se bloque 
et surtout sans l'intervention du chauffeur qui pourra se 
concentrer sur sa conduite et éviter ainsi les
obstacles sans stress et moins de fatigue.
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Entraînement hydraulique sans cardan :

Le Boîtier hydraulique est monté directement sur la prise de force du tracteur, les tamiseurs d'Étapnet sont ainsi très maniables dans les manœuvres serrées.
De plus, ce système ne nécessite aucun entretien et limite le bruit mécanique dû aux articulations des cardans de transmission  .
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Mode de fonctionnement.

Les nettoyeurs d'Étapnet assurent un nettoyage de plage parfait de l’absorption des déchets à la finition. Les déchets sont séparés du sable et acheminés vers la 
benne. 

Le finisseur à réglage hydraulique aplanit le sable nettoyé.
Pour rendre la plage encore plus séduisante !

Le tapis élimine efficacement le sable 
aggloméré aux déchets. 
Pour le redéposer  sur la plage !

Les déchets sont ensuite acheminés par 
le tapis jusqu’à la benne. Toutes les 
fonctions sont dotées d’un système de 
sécurité.

Le rouleau pick-up pousse les saletés 
sur le tapis. La position du rouleau 
pick-up est  flottante pour se conformer 
à la nature du sable.

Avec sa hauteur de déchargement, 
la benne peut être vidée directement 
dans un container.
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Plusieurs options possibles pour augmenter sa valeur 
ajoutée.

■ Commande électrique :
Si le tracteur n’est équipé que d’un seul circuit hydraulique et pour faciliter le travail on peut gérer la vitesse de rotation du pick-up et du tapis de criblage l’inversion 
de rotation à partir du tracteur.

■ Graissage automatique : 
Plus besoin de graisser à intervalles réguliers.

■ Système de pulvérisation :
Évite à la poussière de s’envoler lorsque le sable est très sec.

■ Valve de commutation : 
Le sens de rotation du tapis peut être inversé pour pallier les immobilisations dues aux surcharges.

■ Une personnalisation facile.
Vous voulez des équipements spéciaux ?
Aucun problème, Il  répond présent grâce à un grand nombre d’options qui permettent de l’équiper pour pratiquement tous les types de travaux.

■ Vanne de régulation de la vitesse de ramassage :
Vitesse de rotation du pick-up réglable selon l’utilisation.

Autres applications.

Nos nettoyeurs démontrent leurs efficacités non seulement pour le nettoyage des plages, mais aussi pour d’autres applications. Ils constituent ainsi un allié 
performant dans le ramassage de boulettes de pétrole, l’entretien des hippodromes, l’enlèvement des résidus des bassins de filtrage d’eau. ils  réalisent également 
les opérations suivantes avec le plus grand soin.
■ Élimination des algues
■ Ramassage de pierres
■ Balayage par brossage

Le service après-vente Étapnet est à votre
Disposition en permanence. Sur tout le territoire, des points de service et des agences garantissent une assistance immédiate ainsi que la fourniture rapide de 
pièces de rechange.
Notre magasin de pièces détachées situé à Grand Fougeray en Bretagne dispose de plus de 3.000 références disponibles, prêtes à être envoyées au point de 
S.A.V. le plus proche de chez vous,toute l'année, 7 jours sur 7. 
Des formations techniques sont proposées pour une meilleure connaissance de nos matériels et assurer une plus grande autonomie de nos clients. C’est pour vous 



la garantie d’un partenariat solide pour pérenniser l’acquisition de vos nettoyeurs. 
Les machines d'Étapnet sont non seulement faciles à entretenir, mais également économiques. Car dès le stade du développement, nous avons tenu compte de la 
longévité des différents modèles ainsi que des coûts associés. Les tamiseurs d'Étapnet sont rentables aujourd’hui et le resteront demain.

Coût d’exploitation.
Les nettoyeurs de plage d'Étapnet se distinguent grâce à une conception générale parfaitement étudiée sur le plan des coûts d’entretien. Nous continuons à faire 
évoluer nos machines avec l’objectif de les améliorer techniquement pour réduire encore la maintenance.

Faible dépréciation.
Parfaitement préparées à l’environnement humide et salin, les tamiseuses Étapnet sont conçues pour une utilisation en bord de mer.
Robustes et fiables, elles se revendent très bien en occasion, car elles restent performantes même après des années d’exploitation. De plus, nous garantissons la 
disponibilité des pièces détachées pendant dix ans.

Prêts pour d’autres applications.
Chacune de nos machines est le fruit de plusieurs années d’expérience. Notre passion, c’est de vous proposer des machines qui font référence. Chaque modèle est 
étudié jusque dans les moindres détails et conçu en fonction des besoins des utilisateurs.
Depuis sa création, Étapnet démontre leurs performances dans les conditions les plus sévères. Grâce aux améliorations permanentes que nous leur apportons, ils 
font la preuve de leur efficacité dans d’autres domaines.
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Découvrez tous nos appareils sur notre site  :

www.etapnet.fr

Sarl Etapnet, le pont des fosses, 35390 GRAND FOUGERAY
Tel : 06 27 22 52 40     mail : accueil@etapnet.fr
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