
FICHE PRODUIT

DESHERBEUR THERMIQUE PORTE SERIE WEEDSTAR 
Robuste et facile à utiliser!

SERIE 
WEEDSTAR

Avec une largeur de travail de 1000 ou 1200mm, 
le WeedStar® est un destructeur de mauvaises 
herbes, fiable avec une grande capacité. 
En raison de son faible poids, de sa construction 
solide et de sa productivité, le WeedStar ® a été 
développé pour une utilisation intensive et 
convient parfaitement au contrôle des mauvaises 
herbes sur les surfaces pavées et non pavées 
dans les espaces publics. Un traitement avec le 
WeedStar® tue de nombreuses graines se 
trouvant sur le sol, apportant une contribution 
importante à la réduction de la pression de la 
végétation.
Des rendement de 1000 à 3600m²/h pour une 
consommation de 12 ou 14 kg/h en fonction du 
type.

RÉSULTATS

Désherbeur thermique infrarouge flammes indirectes pour tous les types de revêtements

DESCRIPTIF

La série Weedstar® est composée de deux 
largeurs de travail (100-120) employant elle aussi 
la méthode « infrarouge à flammes indirectes ». 
Cette série robuste est équipée de roues et d’un 
châssis robuste s'adaptera sur vos tracteurs. Pour la 
mise en fonctionnement, rien de plus simple : vous 
connectez la câble électrique sur votre batterie ou 
prise 3 plots, vous reliez le câble de connexion 
équipé d’une prise sur la machine, vous ouvrez le 
robinet de votre bouteille de gaz et vous tournez la 
clé de contact. Si la flamme s'éteint dans une 
situation, l'alimentation en combustible s'arrête et le 
brûleur s’éteint.
Grande capacité
Le grand point fort du Weedstar® et la puissance 
élevée des brûleurs assurant une grande capacité 
de travail et de résultats.
La combinaison du contact avec la flamme, de l'air 
chaud et du rayonnement infrarouge assure une 
efficacité maximale.
En option, le brûleur peut être équipé d'un 
réglage latéral. Celui-ci peut être 
facilement réglé manuellement ou 
hydrauliquement selon l’équipement choisi.
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DESHERBEUR THERMIQUE Weedstar® 120L
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