
FICHE PRODUIT

Unité autonome de désherbage vapeur & eau bouillante 
 Ensemble constitué d'un porteur RIMAS LT1500 et d'un KOMEX M13-500

DESCRIPTIF

Ensemble de désherbage vapeur & eau bouillante sur 
porteur électrique 2 roues motrices (option 4 roues 
motrices). Articulé pour plus de maniabilité et 
d’accessibilité.
290X 100 cm d’encombrement pour un poids total de 
1700 kg en ordre de marche (poids à vide 1200 kg)
Le système de désherbage thermique utilise 
exclusivement les propriétés de l’eau chauffée et de la 
vapeur (140°) comme moyen éprouvé de désherbage. 
pour obtenir de la vapeur et de l’eau bouillante. La vapeur 
d´eau produite est conduite grâce à un tuyau à haute 
résistance thermique, ce qui va permettre de combattre 
les mauvaises herbes. Cette opération déclenche un très 
grand choc thermique qui détruit les parois cellulaires de 
la plante.
Unité en version analogique WEEDEX-12V (12Volt, 9 l/
min), livré complète avec les accessoires suivants : 
Enrouleur automatique équipé de 20 ml de tuyau spécial à 
haute résistance thermique, d’un pistolet support lance, 
d’une lance KHL-D spéciale finitions et nettoyage, d’une 
lance ronde KHL-Z

RÉSULTATS

Le RIMAS KM-13-500 par 
son faible encombrement 
et sa grande maniabilité 
vous permettra de vous 

faufiler dans les endroits 
les plus exigus, que ce soit dans un cimetière, 
un centre-ville, un parc, un chantier.

Pas de fioriture, une 
fabrication forte et 
musclée et que des 
équipements utiles pour 
vous assurer fiabilité et 
sérénité !

RIMAS K-M13-500



 2WD 4WD

Numéro d'article

Conduite
Tension

Moteur électrique

station hydraulique pour direction et relevage

Batteries sans entretien

FS-000-001 FS-000-002

Électrique
48 V CC 48 V CC

2 X 6 KW6kW

48 V CC

AGA de 48 volts

Capacité des piles Environ. 8 heures
opération

Chargeur de batterie
Pneus
Vitesse km/h

Poids à vide

Intégré dans le porteur 230V AC

0 - 14 km/h

1500kg – 2500kg

env. 850 kg en 930 kg .

Charge étoile 20.5X10.0-10

Capacité de chargement

Options & accessoires
FL-000-002
Benne tombereau avec vérin de basculement.

FL-000-003
Benne rectangulaire avec vérin de basculement.
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