
 

Caractéristiques techniques 

Dimensions 1650  x 900 x 1080 

Température de l'air réglable entre 190°C et 290°C (1) 

Gaz Propane ou GPL (3 bouteilles 13 kg ou 3 réservoirs GPL 26 L 

Pression gaz Réglable de 1,5 à 2 bar 

Puissance 15 kW ou 2 x 15 KW 

Lance simple ou double ø80 mm avec tuyau 15 m  (2)  

possibilité d'équiper 2 lances 

Allumage Piezo 

Consommation à 2 bar  1,1 Kg/heure, 2,2 kg avec lance double 

Poids avec bouteille 300 kg 

Moteur Honda GX160  

Compresseur d'air Pression réglable de 4 à 6 bar 

 
(1) mesurée à 30 cm 

(2) Jusqu'à 50 m, sans dispositif d'enroulage automatique 
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L’AIR TRAILER PACK de WeedControl est un désherbeur thermique à air chaud pulsé, 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 le mobilier urbain et dans les 
ruelles et passages étroits, où les mauvaises herbes ne cessent de pousser.  
Idéal pour désherber les centres-villes dans le cadre des projets de lutte contre les mauvaises herbes 
tout en étant soucieux du respect de l'environnement. 
 

Efficacité et durabilité, sans risque de départ de feux 
 
L'AIR Trailer Pack fonctionne à partir de turbulences d'air chaud circulant  à grande vitesse. Avec un poids infé-
rieur à 300 kg, sur un châssis de base, il est facile à installer grâce aux logements pour fourches de chariot élé-
vateur. Le flux d'air est réglable entre 190°C et 290°C (1) et est au moins aussi efficace que les pesticides ou 
l'eau chaude ou la vapeur, alors que le risque d'inflammation est négligeable. 
L'AIR Trailer Pack est équipé d'une lance à air chaud tenue à la main. Il est possible en outre de placer une 
seconde lance, de façon à permettre une utilisation simultanée par deux opérateurs. 
La série Air fonctionne par projection d’air chaud sur les mauvaises herbes. En brûlant la partie aérienne des 
plantes, le choc thermique provoque la coagulation des protéines et l’éclatement des cellules végétales, entrai-
nant la mort de la plante. 
Vous pouvez choisir parmi une unité AIR simple buse ou une unité XL AIR avec double buse afin de permettre 
le traitement d'une plus grande surface. 
L'AIR Trailer Pack peut être monté sur différents supports tels que plateau de camionnette, remorques etc. 
 
(1) Mesurée à 30 cm de la buse,  sachant que 80°C suffisent pour faire exploser les cellules végétales 
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Caractéristiques 

 Supprime les mauvaises herbes par turbulences d’air 

chaud réglable de 190°C à 290°C 

 Pour les endroits difficilement accessibles 

 Commande très simple 

 Possibilité d'avoir deux opérateurs simultanés 

 Sans danger pour l’utilisateur et l’environnement 

 Très faible consommation de gaz 

 Aucun risque d’incendie 

 N’abîme ni les pavages ni les revêtements modulaires 

 

Avant intervention 

Une heure après le passage 

24 heures après le passage 
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