
Caractéristiques techniques 
 

Type de type poussé 

Gaz Propane ou GPL 

Pression gaz 1,5 bar 

Puissance 35 kW 

Largeur 45 cm 

Allumage Piezo avec poignée homme-mort 

Consommation  2,1 kg/heure 

Tuyau 2,5 m 

Roues Pleine 250x50 mm 

Poids  11 kg 

Option Chariot de transport pour bouteille 13kg  

 

Efficacité et simplicité 
 
Le FLAME Basic 450 est un désherbeur thermique professionnel de type poussé pour l'éradication des 
mauvaises herbes sur les surfaces dures et semi-dures,  de petite à moyenne superficie. Grace à sa petite taille, 
il peut se glisser partout, même sous le mobilier urbain.  
Avec son système unique FLAME, il peut fonctionner durablement à pleine capacité sans nécessiter de ravitail-
lement. Comme pour tous les autres produits FLAME, le gaz est prélevé du réservoir à l'état gazeux et mélangé 
à une quantité précise d'air pour former un mélange gaz/air optimal. Le rendement de la combustion est élevé et 
les émissions de gaz nocifs sont minimes. Grâce à la forme, à la qualité de l'isolation et à la protection autour de 
la coiffe du brûleur, en combinaison avec le rayonnement infrarouge, tous les végétaux sont chauffés à la tem-
pérature optimale. La sensibilité au vent latéral est minimale grâce à la contre-pression exercée par les torches 
et la protection de la coiffe. La combustion optimale et la bonne isolation et protection de la coiffe se traduisent 
par une consommation de gaz ultra-réduite. Il fonctionne au gaz propane ou GPL, au choix. 
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Le FLAME Basic 450 de WeedControl est un désherbeur thermique à rayonnement infrarouge, spécialement 
conçu pour le désherbage localisé de revêtements durs et semi-durs, sans sacrifier aux performances écologi-
ques et économiques. Le désherbeur FLAME Basic 450 vient à bout des mauvaises herbes. 

 

Le four  est doublé d’un revêtement de céramique qui sous l’action des bruleurs va accumuler la chaleur et la 
restituer sous forme de rayonnement infrarouge amplifiant ainsi la destruction de la végétation. 
L' allumage du four par simple appui sur le bouton d’allumage . 

Chariot de transport en option. 

FLAME 
BASIC 450 
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Caractéristiques 

 Pas d'usure des surfaces et pas de travaux de 
nettoyage 

 Régénération minimale par destruction de se-
mences et épuisement des racines 

 Réduction de 50 % de la consommation et des 
émissions par rapport aux brûleurs à gaz liquide 
grâce au système d'alimentation HR 

 Pression réglable en continu pour un réglage 
optimal de la puissance 

 Encombrement réduit 

 Poignée homme-mort 

 FLAME 
 BASIC 450 

Poignée homme-mort 

8 rue de la Gare - Lot N°8 

24290 Montignac Lascaux 

Tel 05 53 50 75 27 Fax 05 53 50 02 21 

contact@kersten-france.fr          

www.kersten-france.fr 


