
WeedControl
Spécialiste du désherbage sans produits chimiques

AIR 
COMBI COMFORT

Confort, design et durabilité

Le désherbage fait appel au principe de l'air chaud pulsé, qui permet de lutter efficacement et durablement contre 
les mauvaises herbes et les germes. La chaleur est projetée entre les racines à une profondeur maximale. Les graines 
éventuellement présentes sont soufflées, intégrées au cycle 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'incendie est donc pratiquement nul. Bien entendu, 
l'AIR Combi Comfort ne pose aucun risque au revêtement.

Les qualités ergonomiques et environnementales de l'AIR Combi Comfort 100/130 sont sans égal. La cabine 
entièrement vitrée du porte-outils combiné EcoTrac offre une excellente accessibilité. Les nombreux accessoires à 
bord (radio, chauffage, climatisation en option) garantissent une journée de travail confortable. 

L'ensemble peut atteindre une vitesse d'environ 30 km/h. La transmission est assurée par un « moteur Mix ». Celui-ci 
est alimenté par un mélange de gasoil et de LPG. Les particules sont brûlées et transformées en énergie.  
L'émission de fumées noires est pratiquement inexistante.
 
La transmission EcoTrac convient également au montage d'autres outils.

Caractéristiques générales

AIR Combi Comfort 100/130
Largeur de travail 100/130 cm 
Température de l'air 380°C 
Carburant propane/butane 
Consommation 100 / 130  3,5/3,9 kg/heure 
Réduction de gaz  60 %
Capacité 100/130 2500/3250 m2/heure
Production de CO2 11,5/12,9 kg/heure 
Émission de fumées noires aucune 

EcoTrac
Moteur 3 cylindres  Mix LPG/gasoil    34 CV 
Émission de fumées noires en fonctionnement aucune  
Carburant   gasoil/LPG 
Vitesse de déplacement   0-30 km/heure 
Production de CO2 de l'EcoTrac en fonctionnement 5,8 kg/heure 
Uniquement sur l'AIR Combi Comfort 100

Le Weed Control AIR Combi Comfort offre un désherbage efficace et des vitesses de travail 
élevées. L'AIR Combi Comfort est la combinaison d'une unité frontale à air chaud pulsé et 
d'un porte-outils à cabine fermée. Il a été conçu pour le désherbage de grandes surfaces 
dures et semi-dures, telles que parkings, boulevards, carrefours et rues. 
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Caractéristiques

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

ƒ Désherbage thermique à environ 400°C à air chaud pulsé

ƒ Pas de risque d'inflammation

ƒ Consommation de gaz ultra-réduite

ƒ Régénération minimale par destruction des semences et   
 épuisement des racines

ƒ Pas d'émission de fumées noires, émission minimale de CO2 

ƒ Aucun risque pour le revêtement, convient à des 
 revêtements semi-durs

Avant Après
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