
AIR 
Trolly Pack

Efficacité et durabilité 

Le système AIR fonctionne à partir de turbulences d’air chaud. En raison de son poids léger et de sa grande 
capacité de rotation, l’AIR Trolly Pack offre un usage polyvalent. Le flux d’air, réglable entre 190°C et 290°C, 
est tout autant efficace qu’un herbicide toxique ou de l’eau bouillante alors que le risque d’incendie est 
négligeable. 

L’Air Trolly Pack a été élaboré avec une attention particulière pour la facilité d’utilisation et la simplicité. 
L’unité à commande manuelle, très facile à activer, est accompagnée d’une vidéo d’instruction précise, que l’on 
peut visionner au moyen du code QR indiqué sur le guidon.

La série Air fonctionne par projection d’air chaud sur les mauvaises herbes. En brûlant la partie aérienne des 
plantes, le choc thermique induit la coagulation des protéines et l’éclatement des cellules végétales, après 
quoi les plantes meurent. 

L’AIR Trolly Pack de Weed Control est un désherbeur thermique à air chaud, 
spécialement conçu pour traiter les mauvaises herbes dans des endroits difficilement 
accessibles, comme par exemple autour des poteaux, le long des murs, au bord des 
routes, sous du mobilier urbain et dans les ruelles et passages étroits, où les mauvaises 
herbes ne cessent de pousser. Idéal pour désherber les centres-villes et pour l’après-
traitement d’importants projets de lutte contre les mauvaises herbes.

caractéristiques générales 

Température de l’air  Réglable entre 190°C et 290°C
Combustible   GPL/Propane
Consommation pour 2 bars 15 kW 1,1 kg/heure
Capacité 15 kW  700 m2/heure
Poids avec bouteille   55 kg
Moteur  Honda GX120 avec compresseur
Émission de suie  néant 
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caractéristiques

ƒ Supprime les mauvaises herbes par turbulences d’air chaud,
 réglable de 190°C à 290°C 

ƒ Pour les endroits difficilement accessibles 

ƒ Commande très simple 

ƒ Sans danger pour l’utilisateur et l’environnement 

ƒ Très faible consommation de gaz

ƒ Aucun risque d’incendie

ƒ N’abîme pas les pavages ni les revêtements modulaires

Avant le traitement

Directement après le traitement

Le lendemain du traitement
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