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MECAGIL est une société française de production, créée en 1983.

En 1992, MECAGIL acquiert la société LEBON spécialisée dans le matériel de voirie et d’hivernage, située à 
Lille, et devient MECAGIL-LEBON.

D’abord spécialisée dans la fabrication d’équipements pour l’entretien des routes (balayeuses, laveuses, 
saleuses et lames de déneigement), l’entreprise s’adapte aux demandes de ses clients en réalisant des 
prestations complètes de carrossages autour des véhicules poids-lourds et véhicules légers, notamment des montages de plaques "Setra", 
de signalisation, et des installations hydrauliques.

L’entreprise reconnue "opérateur qualifi é" par l’UTAC en 2008, obtient deux certifi cations : poids-lourds N° HCC/14.J1311 et véhicules 
utilitaires légers VUL N°14.077100. Elle installe désormais des bennes, des bras de levages, des grues et des systèmes de bâchage semi 
automatiques pour la protection de l’environnement et des usagers de la route durant les phases de transport. Elle réalise également des 
équipements selon les besoins spécifi ques de ses clients.

 Dotée d’une infrastructure de 6000 m² couverts, de 5 ponts roulants et d’un département mécanique 
équipé de centres d’usinage et de machines traditionnelles, MECAGIL-LEBON dispose de capacités de 
production importantes. Son effectif moyen est d’environ 37 personnes.



Les compétences de l’entreprise s’adressent aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur 
compte : les sociétés du bâtiment, des travaux publics, les prestataires de services et de déchets.

Le réchauffement climatique étant désormais devenu une certitude, l’entreprise diversifi e son activité en 
s’orientant vers des équipements pour l’entretien des espaces verts et la collecte des déchets, tout en restant 
dans une même logique d’approche de son marché.

MECAGIL-LEBON devient distributeur exclusif pour le marché français, des désherbeurs thermiques 100% 
à eau chaude 98°C fabriqués par la société Hollandaise WAVE WEED CONTROL, usant de la meilleure 
technologie, et de « DULE System » : système robotisé, mono opérateur et bilatéral pour la collecte des 
conteneurs aériens, semi-enterrés ou enterrés.

L’entreprise Mécagil-Lebon, dispose d’une gamme d’équipements, unique, destinée aux services publics et à tous les acteurs du secteur 
privé, avec :

  Saleuses et lames de déneigement pour la viabilité hivernale.
  Arroseuses, laveuses, balayeuses tractées.
  Aspire-feuilles et caissons amovibles aspire-feuilles autonomes.
  Désherbeurs 100% à eau chaude 98°C.
  Désherbeurs hydrauliques mécaniques, sur porteur ou piéton.
  BOM, benne à verre et benne de collecte à compaction amovible sur berce (SHIVA et SHERKAN).
  Pince pour PAV, triple préhension pour champignon, simple et double crochet.
  Système DULE robotisé, bi-latéral, mono opérateur pour la collecte de PAV.
  Carrossage de Bennes, Bras, Grues, systèmes de Bâchage, Plaques Sétra, Hydrauliques et Signalisation.
  Bennes amovibles sur berce classe 1 et classe 2, avec ridelles fi xes ou ridelles rabattables.



MECAGIL-LEBON propose une gamme de matériels pour la viabilité hivernale adaptée aux véhicules poids-lourds, aux véhicules utilitaires 
légers et aux tracteurs municipaux ou agricoles.

Les saleuses portées sont réalisées entièrement en INOX. Elles sont disponibles dans différentes capacités variant de 400 à 8 000 litres 
avec ou sans réservoir pour la saumure. Les systèmes d’extraction sont à vis sans fi n avec un disque rotatif pour l’épandage du sel, du 
sable ou de la bouillie de sel. L’entrainement est effectué hydrauliquement avec ou sans moteur auxiliaire, ou électriquement. Elles sont 
commandées à partir d’un boîtier situé en cabine. Les saleuses « CARY » et « SLP » s’adaptent sur des systèmes de levage 3 points à 
l’arrière des tracteurs. Elles sont réalisées en acier traité et peint ou en matériau composite.

La saleuse hydraulique « SHERPA », sur chenillard d’une capacité de 400 litres est proposée pour le salage des trottoirs, des chemins 
d’accès, des places publiques, des cours d’écoles, des parkings, etc…

Les lames de déneigements sont également disponibles dans les versions poids-lourds et véhicules utilitaires légers. Elles existent dans 
des versions classiques (rabot caoutchouc, double raclage (rabot caoutchouc et lame acier) ou sous forme d’étraves. Elles fonctionnent 
hydrauliquement, à partir des sorties présentes sur le véhicule ou avec une centrale électro-hydraulique 12 ou 24 volts.

La taille des équipements est déterminée en fonction des capacités de charge des porteurs. La charge sur essieu doit être examinée avec 
soin, et il est préférable d’effectuer une étude de répartition des charges.

Dans ses prestations, MECAGIL-LEBON propose l’établissement des dossiers de Réception à Titre Isolé (RTI) et la présentation des 
véhicules à la DREALE pour l’obtention de l’attestation « engin de voirie en ESH ».

MECAGIL-LEBON réalise selon votre souhait, des stations de fabrication de la saumure titrée à 26% ou 21-23% et des cuves de 
stockage en PEHD.

Matériel d’hivernage

Matériel d’hivernage



Saleuses et Lames de déneigement pour PL et VUL

Saleuse pour véhicules poids-lourdsSaleuse pour véhicules poids-lourds

Matériel d’hivernage

ferry

Lame de déneigement pour Lame de déneigement pour 
véhicules poids- lourdsvéhicules poids- lourds

S 3000

Lame de déneigement bi-raclage Lame de déneigement bi-raclage 
pour véhicules poids-lourdspour véhicules poids-lourds

SBR 3000

Saleuse électrique 12V pourSaleuse électrique 12V pour
véhicules utilitaires légersvéhicules utilitaires légers

zodiakezodiake

Lame de déneigement pour Lame de déneigement pour 
véhicules utilitaires légersvéhicules utilitaires légers

S 2000S 2000

Saleuse Hydraulique pour véhicules Saleuse Hydraulique pour véhicules 
utilitaires légersutilitaires légers

inuitinuit



Saleuses et Lames de déneigement pour Tracteurs

Saleuse portée 3 pointsSaleuse portée 3 points

Matériel d’hivernage

Slp 250-500

Lame légère pour tracteursLame légère pour tracteurs
de 25 à 120HPde 25 à 120HP

St Junior

Saleuse auto-chargeuseSaleuse auto-chargeuse

Cary

Lame pour tracteursLame pour tracteurs
de 80 à 150HPde 80 à 150HP

SSt t 26002600  ouou  33003300

Etrave pour tracteurs de 25 à Etrave pour tracteurs de 25 à 
200HP200HP

SSt t V 1400V 1400  àà  33003300



Autres matériels de déneigement

Saleuse auto-motrice pour trottoirsSaleuse auto-motrice pour trottoirs

Matériel d’hivernage

SherPa S

Lame pour chariot élévateurLame pour chariot élévateur

Station de fabrication et de stockageStation de fabrication et de stockage

Station de saumureStation de saumure



Dans une même logique, MECAGIL-LEBON propose une gamme de matériels pour l’entretien de la voirie, adaptée aux véhicules poids-
lourds, aux véhicules utilitaires légers et aux tracteurs municipaux ou agricoles.

Les balayeuses tractées « ZAHIA 2.0»» et « ZAHIA 3.0 » fonctionnent à partir de prises PTO. Parfaitement adaptées aux collectivités, elles 
remplacent avantageusement par la qualité du travail effectué, des machines de plus grande dimension portées sur poids-lourds.

L ’aspire-feuilles thermique « ASPI MAXI » est fabriqué par MECAGIL-LEBON depuis près de 20 ans. La robustesse de l’appareil et ses 
performances ont satisfait bon nombre d’utilisateurs. Son châssis soudé s’adapte à toutes les variantes : ridelle, remorque, système 3 
points, cage, benne.
Il convient également pour la sciure de bois ou les rognures de papier (déchetteries).

« DEKO » est un caisson d’aspiration insonorisé amovible sur berce, conçu pour faciliter le travail des opérateurs. Doté d’une perche 
dépliable en acier, il permet de travailler sans effort jusqu’à 5 mètres de distance du camion et d’enjamber les véhicules stationnés le long 
des trottoirs. Sa porte arrière basculante facilite les opérations de vidage.

Les laveuses « ZEDO », amovibles sur berce, sont parfaitement adaptées au lavage des zones de marchés. Elles peuvent être dotées 
de rampes avant et arrière, de buses latérales ou frontales haute pression, de perche ou double perche pour le lavage à distance avec 
opérateur(s).
Mecagil-Lebon réalise à partir de votre cahier des charges, tout autre laveuse ou arroseuse avec les cuves et pompes adaptées à votre 
application.

Matériel de voirie

Matériel de voirie



Arrosage - Lavage - Aspiration

Arroseuse de 400 à 8000 litresArroseuse de 400 à 8000 litres

Matériel de voirie

Tanker

Laveuse de 4000 à 8000 litresLaveuse de 4000 à 8000 litres

zédo

Aspire-feuilles sur caisson Classe I Aspire-feuilles sur caisson Classe I 
grillagégrillagé

Aspire-feuillesAspire-feuilles

Aspi-maxiAspi-maxi

Benne d’aspiration déchiqueteuse Benne d’aspiration déchiqueteuse 
de feuillesde feuilles

DekoDeko

Réservoir d’eau pour tracteur avec Réservoir d’eau pour tracteur avec 
pompe électriquepompe électrique

Tk 10Tk 10



Balayage

Balai pour chariot élévateur

Matériel de voirie

Balayeuse portée

BSP 1800

Balayeuse tractée 3m³Balayeuse poussée ou tractée

Eva

Balayeuse tractée 2m³

Zahia 2.0

Balayeuse tractée

L 145 t

Zahia 3.0



Désherbage mécanique

Brosse de désherbage et/ou Brosse de désherbage et/ou 
Balayeuse radialeBalayeuse radiale

Matériel de voirie

 Bras de désherbage monté sur  Bras de désherbage monté sur 
plaque de baseplaque de base

BR 700BR 700

BrossesBrosses



WAVE WEED CONTROL est un acteur européen important dans le domaine du désherbage.

Cette société néerlandaise innovatrice est un des leaders dans le secteur des équipements de désherbage non chimique. Elle appuie ses 
développements sur une expérience forte de 30 années acquise dans toutes les formes de désherbage.

La méthode WAVE consiste à lutter contre les mauvaises herbes avec de l’eau chaude régulée à 98°C avant qu’elle ne devienne vapeur, 
à très basse pression (0-2 bars), pour les éliminer durablement. L’énergie qui se libère détruit leur structure cellulaire. Les parties de la 
plante se trouvant au-dessus du sol meurent et ses racines se détériorent petit à petit après chaque traitement. La photosynthèse est rendue 
impossible.

La société MECAGIL-LEBON diffuse sur le marché français la gamme complète des équipements WAVE WEED CONTROL, pour le 
désherbage de la voirie et des espaces publics. Ces équipements usent de la meilleure technologie pour éliminer les mauvaises herbes, 
algues et mousses, sans aucun produit chimique. Ils constituent une gamme unique, sans équivalent sur le marché.
Très performants, avec des capacités de traitement s’échelonnant de 900 à 30 000 m² par jour selon les modèles, ils consomment peu 
d’eau, respectent l’environnement et offrent un excellent rapport qualité/prix.

Ils peuvent être également utilisés pour faire du nettoyage. La pression peut être augmentée jusqu’à 90 bars et la 
température abaissée. Ils peuvent-être installés sur tout type de véhicule, y compris sur les systèmes 3 points des 
tracteurs agricoles, et complétés par des tables de désherbage portées avant, pour un travail de l’opérateur en cabine.

Ils répondent à la LOI N° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits 
phytosanitaires sur le territoire national et à interdire totalement à partir du 1er janvier 2020 l’usage des pesticides 
« pour l’entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant du 
domaine public ou privé » dans toutes les collectivités locales.

Désherbage 100% eau chaude 98°C

Matériel de voirie



Désherbage 100% eau chaude 98°C

Matériel de voirie

Mini Series 14/6 Mid Series 22/8 High Series 75/30

XL Series 120/34 Sensor Series 400/34



Matériel de collecte

Matériel de collecte

La benne « SHIVA » est une benne à compaction fi xe ou amovible conçue pour la collecte des PAV destinée à réduire le volume des 
déchets transportés. Elle est disponible avec une capacité de 14, 16, 18 ou 20 m³.

Une trémie conique de 7,2 m³ à 2 volets à fermeture hydraulique sert de réceptacle aux déchets. Les déchets sont déversés à l’intérieur de 
la trémie, les volets se referment et un cycle de compaction démarre avec l’actionnement automatique d’un bélier animé par deux vérins 
croisés à fortes poussées.
La forme conique de cette benne et la porte arrière hydraulique à ouverture verticale facilitent son vidage. Une porte latérale vitrée sert au 
contrôle du remplissage ou à la maintenance.
La benne à compaction est connectée au camion hydrauliquement et électriquement par des liaisons sécurisées.

Cette solution offre une grande souplesse d’utilisation et sécurise l’opérateur qui n’a pas à escalader la benne pour apprécier son état de 
remplissage. L’opérateur se contente d’actionner la grue pour l’élévation, le vidage et la repose des conteneurs.

Elle accroît considérablement la longueur des circuits et réduit le nombre des navettes entre les déchèteries et les points de collecte.

La benne « SHERKAN » amovible à compaction est équipée d’un lève-conteneurs (LC) pour la collecte des bacs roulants de 240 à 1100 
litres répondant à la norme NF EN 840.
Disponible dans deux versions, elle reprend les caractéristiques principales de la benne SHIVA : 

• SHERKAN avec une capacité de 17 à 24 m³ dans la version LC avec son auget de remplissage sans volet de fermeture. 
• SHERKAN PAV pour la collecte des points d’apport volontaires avec une capacité de 14 à 20 m³ dans la version LC + PAV avec 

une trémie conique avec volet de fermeture.

Les bennes amovibles à compaction SHIVA & SHERKAN ainsi que la benne à verre « EKOVER»  répondent à la majorité des besoins des 
collectivités pour la collecte des PAV et des conteneurs sur roues.
Leurs rendements très élevés (de 118 à 132 m³/heure) réduisent les temps de collecte.

Par leur polyvalence, elles rendent la collecte accessible à tout possesseur de camion équipé de bras de manutention et rendent inutile le 
lourd investissement d’une BOM spécifi que aux PAV.
Leur faible coût d’utilisation et leur fi abilité en font vos atouts les plus sûrs. 



Bennes de collecte et pince de préhension

Matériel de collecte

Benne de collecte à compaction, Benne de collecte à compaction, 
fixe ou amovible, pour conteneursfixe ou amovible, pour conteneurs

et/ou bacs roulants et/ou bacs roulants 

ShivaShiva

Benne de collecte amovible avec hayon Benne de collecte amovible avec hayon 
élévateur 2T5 pour les déchets spéciauxélévateur 2T5 pour les déchets spéciaux

(en bacs ou autre)(en bacs ou autre)

SherkanSherkan

Pince de préhension pour PAV Pince de préhension pour PAV 
aériens, semi-enterrés et enterrés aériens, semi-enterrés et enterrés 

GrizzliGrizzli

Compacteur embarqué pour collecte des bacs Compacteur embarqué pour collecte des bacs 
roulants 2 et 4 roues par lève conteneurs arrière  roulants 2 et 4 roues par lève conteneurs arrière  

ou des PAV par grue dos cabineou des PAV par grue dos cabine

KargoKargo

Benne de collecte fixe ou amovible pour le verre Benne de collecte fixe ou amovible pour le verre 

EkoverEkover

Benne de collecte VUL pour Benne de collecte VUL pour 
bacs roulants bacs roulants 

KALKALyyPSOPSO



DULE SYSTEM est un dispositif robotisé, pour la collecte des points d’apports volontaires, composé d’une grue ALPA 12 /dos de cabine, 
bilatérale et entièrement automatique, capable de collecter les conteneurs équipés d’un système de préhension de type champignon 
(Kinshofer), qu’ils soient de surface, semi-enterrés ou enterrés, et ce entre 0 et 4.8 mètres de distance du camion.

Conçu et fabriqué en Espagne, il est diffusé sur le marché français par La société Mécagil-Lebon.

Le chauffeur qui est le seul opérateur, agit en toute sécurité à partir de sa cabine. Le contrôle des opérations s’effectue à l’aide d’un écran 
vidéo et d’un joystick situés à proximité.

Les conteneurs à vider sont d’abord identifi és par des capteurs qui lisent les tags électroniques préalablement fi xés sur leur façade. Ces 
tags renseignent non seulement leur position, mais également leur taille et leur type.
Une ligne virtuelle apparait sur l’écran de contrôle pour indiquer au chauffeur l’endroit exact où stopper son véhicule.
Dès lors, le cycle démarre automatiquement avec l’abaissement instantané des béquilles latérales de stabilisation du camion et le 
déploiement d’une barrière matérielle de sécurité. La grue s’élève rapidement selon un axe vertical. Sa hauteur d’élévation, jusqu’à 
6.60 mètres, dépend du type de conteneur, tel que renseigné par le tag.
L’outil de préhension se dirige vers le conteneur et identifi e lui-même l’emplacement de la tige de levage de type champignon en se 
plaçant à son aplomb. Il dispose d’une caméra interne. La possibilité de rattrapage de dévers est de +/- 10° dans les deux sens.

Les caméras disposées sur l’équipement permettent au chauffeur de suivre l’ensemble de l’opération sur son écran de contrôle en cabine, 
sans descendre de son véhicule.
A tout moment ce dernier peut reprendre l’initiative sur le système et opérer manuellement avec un joystick.

DULE System dispose également d’une localisation GPS et d’un système de veille technique et de dépannage à distance par son 
fabricant.

Cette solution robotisée offre la meilleure performance pour collecter les P.A.V. implantés avec méthode.
Un cycle complet dure moins d’une minute. Le robot, de par sa vitesse d’exécution, supplante tous les systèmes mécaniques avec 
opérateur.
Avec un rapport d’environ 1 à 6, on comprend l’intérêt de DULE SYSTEM pour optimiser les collectes et gagner en productivité.

Système de collecte de déchets

Matériel de collecte

é l ll t d i t d’ t l t i



Système de collecte de déchets

Matériel de collecte



Conteneurs DULE

Matériel de collecte

Conteneurs DULE :

Réalisés en acier galvanisé de 2 mm d’épaisseur et revêtus d’une 
peinture époxy, garantissant fi abilité et solidité, ils sont idéaux pour 
un usage domestique. Leur design permet de minimiser l’impact 
environnemental et de donner, grâce aux couleurs différenciées et 
spécifi ques, une information claire et précise, améliorant ainsi la 
collecte sélective. Leur incorporation au système apporte rentabilité, 
productivité, fonctionnalité, opérativité, commodité et sécurité. 



Groupe de lavage PAV

Matériel de collecte

Groupe de lavage :
  Réservoir au fuel
  Température ajustable (maxi 85°C)
  Armoire électrique et automate
  Pompe 3 pistons, corps inox, 150 bars
  2+2 buses à têtes rotatives 115 bars
  Bras support de buse à déploiement pneumatique
  2 lances manuelles haute-pression 125 bars
  2 dérouleurs inox (G et D) avec 15 m de fl exible
  Temps de cycle : 7 min/bac
  Quantité d’eau pour nettoyer 1 PAV : 50 à 60 litres

(1 seul réservoir pour 1 journée de travail)

Groupe d’aspiration:
  Pompe eaux usées à lobes rotatifs : 50 m³/h
  Filtre à eau claire directement accessible
  Turbine acier Ø600 mm : 225 m³/min
  Graissage déporté
  Tube Ø110mm, longueur 10 mètres. 

Equipement amovible sur berce :
  Trémie en Inox
  Réservoirs eau propre et eaux usées 

en Inox
  Autre structure en acier
  Compartiment à déchets 13,5 m²
  Bélier de compaction hauteur 350 mm
  Forme conique pour faciliter le vidage
  Angles arrondis à 120° (pas de 

rétention)
  Réservoir fuel réchauffeur



Carrossage de véhicules

Carrosserie

Les carrossages réalisés par MECAGIL-LEBON intéressent deux catégories de véhicules : les poids-lourds et les véhicules utilitaires légers 
3.5 tonnes.

L’entreprise s’est vue décerner deux certifi cations par l’UTAC qui la reconnait ainsi comme un « opérateur qualifi é» pour le carrossage des 
véhicules dans le respect du Code de la Route :

• attestation de qualifi cation poids-lourds N° HCC/14.J1311
• attestation de qualifi cation véhicules utilitaires légers N°14.077100.

Les interventions sur véhicules sont réalisées soit sur châssis nus livrés directement d’usine, soit sur des véhicules déjà carrossés, à 
modifi er avec par exemple le montage de plaques de base F1, F2 ou F3 et la pose de signalisation.

Le département carrossage est équipé de trois ponts roulants et de tous les équipements nécessaires au travail des compagnons pour la 
mise en place sur les châssis des bras de manutention, des bennes et des grues.
Chaque carrossage fait l’objet d’une étude préalable pour vérifi er sa faisabilité, qui revêt une importance capitale pour vérifi er la compatibilité 
entre le souhait du client et la réalité technique, d’autant plus qu’elle conditionne généralement l’achat du châssis.

L’entreprise réalise également des plateaux fi xes ou amovibles tels que des plateaux porte-véhicules, des berces, des hydrauliques 
porteurs, des équipements spéciaux, la pose de systèmes de bâchage manuels ou semi-automatiques et des réparations de toutes sortes 
(chaudronnerie sur grue, bras et crochets de bras…etc, interventions hydrauliques et électriques).

Mécagil-Lebon dispose également des agréments et des installations nécessaires pour effectuer les vérifi cations périodiques des appareils 
de levage, grues et bras de levage, conformément aux dispositions du code du travail. 



Carrossage de véhicules PL et VUL

Carrosserie

Aménagements de vos Véhicules Utilitaires 
Légers et Poids-Lourds :

  Pose d’équipements : Bennes, Bras, Grues,
Multi-bennes à chaînes

  Fourniture de bennes amovibles
  Pose de systèmes de bâchage embarqués
  Construction d’équipements spéciaux
  Réalisation d’hydrauliques porteurs
  Pose de plaques SETRA
  Pose de signalisation
  Passages en R.T.I.
  Visites périodiques des engins de levage
  Réparations, peinture, etc… 



Bennes

Carrosserie



Bras

Carrosserie



Grues

Carrosserie

La gamme des grues PM, de la série 1.5LA 
à la série 210SP, couvre toute exigence de 
manutention des charges de différents tonnages. 
Les grues PM peuvent être utilisées dans différents 
secteurs d’activités, grâce au grand nombres 
d’applications prévues.



Bennes amovibles

Carrosserie

  Bennes amovibles classe I et classe II
  Toutes capacités
  Fabrication standard et sur-mesure 
  Aménagements spécifi ques
  Rehausses de ridelles
  Systèmes antivol 



Equipements spéciaux

Carrosserie

Benne amovible avec hayon Benne amovible avec hayon 
élévateur élévateur 

Caisson d’intervention rapide Caisson d’intervention rapide 

Benne de transport Benne de transport 
malaxeuse pour nitrates malaxeuse pour nitrates 

Plateau fixe ou amovible Plateau fixe ou amovible Benne bi-compartiment Benne bi-compartiment 

Benne à bois compartimentéeBenne à bois compartimentée Bras sur chenillard Bras sur chenillard 

KargoKargo



Systèmes de bâchage embarqués

Carrosserie

Système automatique à 
fermeture avant/arrière

Système automatique à 
fermeture latérale 

Système universel 
semi-automatique 

Système automatique 
pour multibennes 

Système semi-automatique pour 
caissons embarqués 




