AIR
HANDUNIT

Les mauvaises herbes poussent partout et les endroits les plus difficilement accessibles
n'échappent pas à la règle. Pour venir à bout de ce problème, Weed Control a développé
l'AIR Handunit, spécialement conçu pour le désherbage autour de poteaux et d'autres
obstacles, le long de murs et de bordures, sous du mobilier urbain et dans les ruelles et
passages étroits. L'outil idéal pour les centres-villes et la finition de grands travaux de
désherbage.
Efficace contre la végétation indésirable
Le système AIR fait appel à une buse à turbulence et est doté d'un allumage piézo-électrique qui permet d'allumer
et d'éteindre rapidement le système. Le flux d'air d'environ 400°C est au moins aussi efficace que des herbicides ou
de l'eau chaude alors que le risque d'inflammation est négligeable. L'unité manuelle et le flexible à gaz permettent
toujours d'atteindre la végétation à traiter.
Vous avez le choix entre un AIR Handunit normal et un AIR Handunit XL à double tête. Ce dernier couvre une surface
plus importante à chaque mouvement.
L'AIR Handunit et l'AIR Handunit XL peuvent être montés sur divers supports (diable, quad, microtracteur, chariot
électrique ou transporters).
Caractéristiques générales
Température de l'air		
Carburant 		
Consommation à 2 bars 15 Kw/XL 30 Kw
Production de CO2		
Capacité 15 Kw/XL 30 Kw 		
Émission de fumées noires		

env. 400°C
LPG/propane
1,1/2,2
3,6/7,3 kg/heure
700/1400 m2 /heure
aucune
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AIR
HANDUNIT
Caractéristiques
ƒ

Désherbage thermique à environ 400°C avec buse à turbulence

ƒ

Aucun risque d'inflammation

ƒ

Consommation de gaz ultra-réduite

ƒ

Régénération minimale par destruction de semences et 		
épuisement des racines

ƒ

Pas de fumées noires et émission minimale de CO2

ƒ

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