
Caractéristiques techniques 

 PowerJet  100 PowerJet 168 Pro 88 Ti Promatic 50 Promatic 60 Promatic  TI 

  

Puissance max 68 kW 68 kW 100 kW 80 kW 100 kW 100 kW 

Tuyau option option 5 m 5 m 5m 5m 

Détendeur option option 2-4 bar 2-4 bar 2-4 bar 2-4 bar 

Buse 40x100 mm 40x168 mm ø 60 mm ø50 mm ø60 mm ø60mm 

Allumage Manuel Manuel Manuel piezo piezo piezo 

Gaz Propane Propane Propane Propane Propane Propane 

Bouteilles 6 ou 13 kg 6 ou 13 kg 6 ou 13 kg 6 ou 13 kg 13 kg 13 kg 

Consommation@3 bar 4 kg/H 4 kg/H 5,8 kg/H 4,7 kg/H 5,8 kg/h 5,8 kg/H 

Veilleuse oui oui oui non non non 

Poids 1200 g 1292 g 1050 g 980 g 997 g 750 g 

Longueur tube 550 mm 550 mm 750 mm 600 mm 600 mm 600 mm 

Longueur totale 830 mm 830 mm 1050 mm 900 mm 900 mm 900 mm 

Options Chariot Chariot Chariot Chariot Chariot Chariot  

Efficacité et performance 

Trois types de lances sont disponibles :  

 La gamme POWERJET qui se caractérise par une buse rectangulaire, un allumage manuel avec un briquet ou 

un allume-gaz, une gachette permettant de choisir entre pleine puissance ou veilleuse. 

 La gamme PRO 88 Titane qui avec une buse ronde de 60 mm, un allumage manuel et un tube de lance ultra 

léger de grande longueur (750 mm)  offrant une longueur hors tout de 1050 mm. 

 La gamme PROMATIC qui se caractérise par une buse ronde, un système  d'allumage automatique piezo inté-

gré à la poignée homme-mort, supprimant ainsi la veilleuse 
 

Ces lances fonctionnent au gaz propane avec des bouteilles de 13 kg ou 6 kg ( sauf Promatic 50 et 60) 
En brûlant la partie aérienne des plantes, le choc thermique de quelques secondes provoque la coagulation des 
protéines et l’éclatement des cellules végétales, entrainant la mort de la plante.   
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Les lances de désherbage à main permettent un désherbage efficace dans les endroits inaccessibles aux désherbeurs méca-
niques ainsi qu'aux fours de désherbage.  

 

FLAME 
Lances de désherbage 
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Caractéristiques 

 Température de 900 à 1000 ˚C 

 Fonctionnement efficace et consommation de carburant 

ultra-réduite, 

 Pas d'usure du revêtement et pas de travaux de nettoya-

ge 

 Régénération minimale par destruction de semences et 

épuisement des racines 

 Réduction de 50 % de la consommation et des émissions 

par rapport aux brûleurs à gaz liquide grâce au système 
d'alimentation HR 

 Pression réglable en continu pour un réglage optimal de 

la puissance 

 Disponible en différents largeurs de 100 à 175 cm 

 FLAME 
 HAND BURNER 

Sac à dos pour bouteille 6 kg 

Chariot pour bouteille 13kg 

Promatic 60 

PowerJet 168 
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