
WeedControl
Spécialiste du désherbage sans produits chimiques

STEEL 
SMART - REGULAR

La machine de brossage Smart (version simple) convient parfaitement à l'élimination de haute végétation sur des 
revêtements de faible superficie. Avec sa largeur de 110 cm, la Regular convient plus particulièrement aux superficies 
plus importantes. 
Le traitement de grandes surfaces fortement souillées s'effectue rapidement et facilement. La brosse projette les 
mauvaises herbes et les salissures vers la gauche, où elles sont récupérées par une balayeuse. 
Le sens de rotation et la position de la brosse peut être réglée (depuis le poste de conduite) de façon à permettre le 
nettoyage de surfaces bombées La STEEL Smart dispose de la commande sur le bras. La STEEL Regular se commande 
depuis la cabine.

Les STEEL Smart et Regular conviennent tout particulièrement au désherbage de zones d'activités et d'espaces 
publics. La Smart se monte sur un porte-outils développant une puissance d'au moins 20 CV. Les brosses sont 
commandées par des joysticks montés sur le bras. Dans l'offre de WeedControl, le bras de brossage Steel Smart peut 
être monté sur le TRACTION WeedTrac.
La Regular se monte sur un porte-outils développant une puissance d'au moins 45 CV. La commande de la brosse doit 
être assurée depuis la cabine.

Brossage de revêtements durs avec la STEEL Smart ou Regular.

Caractéristiques générales  Smart Regular

Larg. de travail/diamètre brosse 60 cm 110 cm 
Type de brosse fixe variable (7x6 tiges)
Hydraulique requise EW 20/30 l/min DW 50/70 l/min 
Commande brosse joystick STD 3 x DW véhicule
Drain non oui 
Installation d'arrosage option option 
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Caractéristiques STEEL Smart

ƒ  Commande facile avec joysticks

ƒ Taille de brosse 60 cm, brosse fixe

ƒ La tête de brossage a deux sens de rotation 

ƒ Réglage tripositionnel de la tête de brossage

Caractéristiques STEEL Regular

ƒ Bras de brossage robuste

ƒ  Capacité élevée

ƒ Taille de brosse 110 cm, avec éléments de rechange 
 (7 tiges, 6 pièces)  

ƒ La tête de brossage a deux sens de rotation

ƒ Réglage pivotement 90 O

ƒ Réglage tripositionnel de la tête de brossage


