
WeedControl
Spécialiste du désherbage sans produits chimiques

AIR 
VARIATOR 100

Caractéristiques générales

AIR Variator 100
Largeur du travail  100 cm, hors rayon d'action latéral
Température de l'air 380°C 
Carburant propane/butane 
Consommation  2,5 kg/heure 
Réduction de gaz  70%
Vitesse  1-5 km/heure
Production de CO2 9,5/12,9 kg/heure 
Émission de fumées noires aucune
Poids  ca. 220 Kg 

Le Weed Control AIR Variator 100 s'utilise aussi bien en mode préventif que destructif. Il 
permet de réduire la consommation énergétique de 70 % grâce au procédé de recirculation 
de l'air chaud. Cette machine a été conçue pour le désherbage de grandes surfaces dures et 
semi-dures. Sa fonction exclusive de débit variable de l'air (ADS) permet de venir facilement 
à bout des angles, des bords de façade et des obstacles en un seul passage.  

Polyvalence, durabilité et économie

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 semences 
éventuellement présentes sont soufflées et brûlées au cours d'un même cycle. La température de travail d'environ 
380 °C est largement inférieure à la température d'inflammation. Le risque d'inflammation est ainsi quasiment nul.

La fonction ADS permet de régler le débit de l'air à gauche, à droite ou dans le sens de la longueur pour désherber les 
angles, les bords de façade et les obstacles en un seul passage. Pour en avoir un aperçu, rendez-vous sur : https://
youtu.be/dlnzOFsTVIE. Le travail de finition est ainsi limité au strict minimum. Vous économisez à la fois de l';energie 
et du travail.

L'AIR Variator 100 est sans concurrence en ce qui concerne le respect de l'environnement et la facilité d'utilisation. 
Grâce à diverses innovations techniques, non seulement la consommation et le rejet de CO2 sont les plus bas de sa 
catégorie, mais il ne dégage aucune fumée ! Cette machine est équipée d'un automate programmable à écran tactile. 
Très lisible, celui-ci indique la vitesse de déplacement, la pression de gaz et la température. Un assistant indique 
clairement à l'utilisateur comment démarrer et utiliser la machine. 

En termes d'ergonomie et de respect de l'environnement, elle est le complément parfait du porte-outils EcoTrac. 
Facile d'accès et pourvue de nombreux accessoires embarqués (radio, chauffage, climatisation en option), elle 
offre l'assurance d'une journée de travail confortable. L'ensemble peut atteindre une vitesse d'environ 35 km/h. 
La transmission est assurée par un « moteur Mix ». Celui-ci est alimenté par un mélange de diesel et de GPL. Les 
particules sont brûlées et transformées en énergie. Vous utilisez un autre porte-outils ? Aucun problème ! L'AIR 
Variator 100 est compatible avec de nombreuses machines de base.

Scannez le code QR pour regarder 
la vidéo sur la fonction ADS.
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Caractéristiques

ƒ Désherbage à 380°C et réduction de 70 % de la consommation  
 énergétique grâce à la recirculation de l'air chaud
ƒ Aucun risque d'inflammation
ƒ Consommation de gaz très faible, de seulement 2,5 kg par heure  
 de fonctionnement
ƒ Repousse minime grâce à la destruction de semences et 
 à l'épuisement des racines
ƒ Pas de fumée noire et rejet de CO2 le plus bas de sa catégorie
ƒ Grande facilité d'utilisation, automate programmable avec écran  
 tactile
ƒ Fonction ADS: débit d'air variable. Permet de traiter les surfaces  
 et les angles (de façade) ou les obstacles en un seul passage. Voir  
 aussi https://youtu.be/dlnzOFsTVIE. 
ƒ Très polyvalent
ƒ Simplifie la tâche et économise des heures de travail
ƒ Préventif et destructif à la fois 
ƒ Aucun risque pour le revêtement, convient également aux 
 surfaces semi-dures

Avant

Écran tactile de l'automate programmable

Après
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