AIR
COMBI COMPACT

Le Weed Control AIR Combi Compact permet le désherbage de revêtements durs et semidurs. Grâce à l'unité à air chaud pulsé tournante et sa large ouverture de soufflage, même
les angles les plus difficiles sont accessibles. Cet équipement est idéal pour les grandes
et moyennes surfaces. Grâce à la hauteur limitée de la coiffe, il peut même passer sous le
mobilier urbain Avec l'AIR Combi Compact, le désherbage devient sûr, ergonomique, efficace
et écologique.
Effectivité et durabilité
L'AIR Combi Compact fait appel au principe de l'air chaud pulsé, qui permet de lutter efficacement et durablement
contre les mauvaises herbes et les germes. Les semences éventuellement présentes sont soufflées et brûlées. Grâce à
diverses innovations techniques, la consommation et l'émission de CO2 sont réduites au minimum. La température de
travail est d'environ 400°C et donc largement inférieure à la température d'inflammation. Le risque d'inflammation
est donc en principe négligeable. Bien entendu, l'AIR Combi Compact ne pose aucun risque au revêtement.
La conception de l'AIR Combi Compact privilégie entre autres la facilité d'utilisation. L'unité de travail est portée par
un porte-outils doté d'une transmission hydraulique continue. Le moteur n'émet aucune vibration. Le guidon spécial
offre un amortissement supplémentaire.
Le désherbeur AIR Combi Compact est également disponible en tant qu'accessoire adaptable à des porte-outils
universels.

Caractéristiques générales
Largeur de travail 		
Température de l'air		
Carburant		
Consommation 		
Réduction de gaz 		
Production de CO2 		
Capacité		
Émission de fumées noires
Réservoir de gaz 		
Poids avec véhicule 		

75 cm
380°C
propane/butane
2,5 kg/heure
40%
8 kg/heure
1000/2000 m2/heure
aucune
GPL 38 l/2x bouteille 12 kg
175 kg

WeedControl

Spécialiste du désherbage sans produits chimiques

AIR
COMBI COMPACT
Caractéristiques

Avant

Weed Control BV
Duikerweg 11
NL-5145 NV Waalwijk
T 00 31 416 54 07 18
F 00 31 416 54 07 19
www.weedcontrol.nl
info@weedcontrol.nl

ƒ

Non toxique, pas d'écoulement vers les eaux souterraines et de
surface

ƒ

Désherbage à 380°C avec air chaud pulsé

ƒ

Aucun risque d'inflammation

ƒ

Consommation de gaz ultra-réduite

ƒ

Régénération minimale par destruction de semences et		
épuisement des racines

ƒ

Pas d'émission de fumées noires et émission minimale de CO2

ƒ

Aucun risque pour le revêtement, convient également aux
revêtements semi-durs
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