
FICHE PRODUIT

DESHERBEUR THERMIQUE PORTE SERIE M 
Taillé pour les grandes surfaces.
Simple, sûr et efficace!

SERIE M

Comme la série des TH, la série M vous permet 
de passer sur tous les types de revêtements 
(contrairement à des machines à flammes 
directes) à des vitesses de 0,6 à 3 km/h en 
fonction de la densité de la végétation. La 
pénétration de la chaleur sera fonction de votre 
vitesse d’avancement (5 mm à 1km/h – 2mm à 3 
km/h), donc plus le terrain est infesté de 
mauvaises graines, plus vous devrez avancer 
doucement pour le premier passage.
La combinaison du contact avec la flamme, de 
l'air chaud et du rayonnement infrarouge assure 
une efficacité maximale.
Le rendement dépendra de la largeur de travail 
choisie, de 750 à 4000m²/h.

RÉSULTATS

Désherbeur thermique infrarouge flammes indirectes pour tous les types de revêtements

DESCRIPTIF

La série M® est composée de trois largeurs de 
travail (75-100-125) employant la méthode « 
infrarouge à flammes indirectes ». Cette série peut 
se monter sur n’importe quel porteur. En effet, son 
faible poids lui permet même d’être fixée à l’avant 
d’une tondeuse autoportée. Cette série est 
autonome pour son alimentation électrique, elle 
est équipée d’une batterie(10h d'autonomie) et 
d’un système de contrôle indépendant. Pour 
la mise en fonctionnement, rien de plus 
simple : vous connectez la « prise » du 
boitier sur le four de désherbage, vous 
ouvrez le robinet de votre bouteille de gaz 
et vous tournez la clé de contact ! Le capot du 
brûleur en acier inoxydable minimise les influences 
du vent et est équipé d'un ensemble d'isolation et de 
maille infrarouge. Si la flamme s'éteint dans une 
situation, l'alimentation en combustible s'arrête 
et le brûleur  s'éteint.
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Option articulation




