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DESHERBEUR THERMIQUE
Fonctionnant à l’huile végétale ou au fuel

Caractéristiques techniques :
-

Passage dans les vignes ou vergers de 1 m à 4 m.
Fonctionne à l’huile végétale régénérée ou au fuel.
Consommation 20 litres/heure.
Autonomie 10 heures.
Vitesse d’avancement de 2 à 6 km/heure.
Installation sur 3 points ou traîné.
Monté sur tondeuse – existe kit enjambeur.
Commandes électriques intégrales.

« DESHERBEUR THERMIQUE »
FONCTIONNANT A L’HUILE VEGETALE OU AU FUEL,
A ETE MIS AU POINT PRINCIPALEMENT POUR TOUTES LES CULTURES BIO

Le DESHERBEUR THERMIQUE a été conçu pour un résultat optimum, rapide, associé à une grande
fiabilité, pour toutes plantations en rangs, exemple : vignes, vergers.
Les composants et matériaux retenus ont été sélectionnés pour un usage intensif dans des conditions
sévères, exemple : pluie et vent.
Le fonctionnement très simple ne nécessite pas d’intervention du conducteur une fois la mise en marche
réalisée. La ventilation est toujours sous tension, même après la fin du travail pour faciliter le refroidissement du foyer.
Les brûleurs sont réglables en inclinaison.

Le DESHERBEUR THERMIQUE mis au point, présente les avantages suivants face aux techniques
que l’on peut lui opposer :
-

Utilisable par tous les temps.

-

Vitesse d’avancement de 2 à 6 km/h selon les conditions météo.

-

Peut être utilisé seul, porté ou traîné, sur enjambeur, sur tondeuse ou sur tout autre équipement.
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