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ESSAI
GRATUIT



Le JELLYFISHBOT est un assistant robotique 
polyvalent chargé de la collecte des déchets 
aquatique grâce à une radiocommande 
longue portée (1 km), et d’une caméra grand 
angle avec une vision très basse luminosité. 

Il est fabriqué et assemblé en France dans  
les Bouches du Rhône et dans le Gard.

Eléctrique, écologique et silen-
cieux ce robot aquatique est une 
technologie verte au service de 
l’environnement.

COLLECTE INNOVANTE

1 km2 / heure de surface de nettoyage

80 Litres de déchets flottants / filet

30 Litres d’hydrocarbures / filet



Collecte et tri des déchets
Tous les déchets flottants collectés sont 
ensuite triés puis transportés aux plate-
formes de traitement pour recyclage, 
valorisation ou encore incinération. 
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Dépollution d’hydrocarbures
SAD dépollue les irisations d’hydrocar-
bures par absorbtion dans les zones 
portuaires d’Île de france.
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Diagnostic de l’état aquatique
SAD réalise un relevé de la pollution des 
eaux, notamment en testant la qualité 
de l’eau auprès du laboratoire agrée.
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Inspection zones inaccessibles
Équipé d’une caméra grand angle avec 
une vison en basse luminosité, le robot 
peut être diriger hors vue dans les en-
droits sombres.
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Action de sensibilisation
Collecter les déchets de façon lu-
dique permet de sensibiliser les en-
fants à leurs provenances et leurs 
conséquences sur l’environnement.
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Epuisette
Résistante et facilement maniable pour ré-
colter les déchets dans les endroits les plus 
difficiles d’accès.

Perche
Elle permet la récupération des objets et 
filets lointains sans danger, notamment 
avec une gaffe télescopique.

Aimant
Pêche à l'aimant ou pêche magnétique, qui 
permet la collecte aquatique d'objets ferro-
magnétiques à l'aide d'un puissant aimant 
au neodyme.

COLLECTE MANUELLE

Float tube
Une petite embarcation avec une assise 
gonflable confortable afin d’atteindre des 
zones inaccessibles du bord.



A QUI S’ADRESSE SAD ?

Base de loisirs / Parc d’attraction.
Collectivité et Association.
Zone portuaire d’Île de France.
Activité économique qui dispose d’un 
plan d’eau. 

SAD intervient en Île de France avec un 
équipement spécialisé pour la collecte des 
déchets flottants et des hydrocarbures. 
Rapide et écologique en faveur des ac-
teurs engagés pour l’environnement.



CONTACTER SAD

4 rue Arthur Boucher
77400 Dampmart.

06 66 25 47 88
sad.idf@outlook.fr

de 9h00 à 19h00 du
lundi au samedi.

NOS TARIFS

Forfait 1/2 journée (4h)  450€ HT

Forfait journée (8 h)  805€ HT

Forfait mensuel (32 h)  2675€ HT

COLLECTE DES DÉCHETS FLOTTANTS

DÉPOLLUTION HYDROCARBURES

Forfait 1/2 journée (4 h)  500€ HT

Forfait 1 journée (8h)  940€ HT

Contactez-nous pour les actions de sensibilisa-
tion, inspection et diagnostic de la qualité de 
l’eau.

Si lutter contre 
la pollution des océans 
commençait en bas de 

chez nous ? 


