
Les brosses sont équipées de fils et lamellesd'acier assurant un décapage efficace des 
surfaces, ôtant toute trace de mousse et de mauvaises herbes. Pour des situations plus 
difficiles, les brosses peuvent être équipées de torons de fils d'acier, renforçant l'efficaci-
té de la brosse.  

Les brosses de désherbage UB5070 sont destinées au désherbage des linéaires ( cani-

veaux, rails en béton des autoroutes etc) et des surfaces pavées. Elles peuvent se mon-

ter sur le relevage frontal de tracteurs de 25 à 50CV, ou sur tondeuses frontales. Elles 

sont disponibles en entrainement hydraulique ou par prise de force. En fonction  de la 

puissance du tracteur, elles peuvent recevoir des brosses offrant une largeur de travail 

de 70 ou 80 cm. 

Brosses de désherbage 
Pour tracteurs et tondeuses frontales 

UB 5070 M 

UB 5070 H 



 

L’option ST-UB permet la commande des 3 vérins via un 
joystick et 6 électrovannes 

Grâce à 3 vérins hydrauli-
ques, la brosse peut être 
orientée dans différents 
plans : en latéral, horizontale-
ment gauche / droite et 
avant / arrière. 
 
En option, toutes ces com-
mandes peuvent centralisées 
sur un joystick commandant 
des électrovannes.  

  UB 5070 M UB 5070H UB 5070 M UB 5070 H 

Largeur de travail Ø 62 cm Ø 80cm 

Type de brosse  Fils d'acier + lames d'acier 3mm ou torons de fils d’acier  

Nb d'éléments 20 24 

Entrainement PDF Hydraulique PDF Hydraulique 

Orientation   Hydraulique Latérale G/D  - Horizontale G/D - Horizontale AV/AR   En option barres de poussées 

Attelage  Sur relevage frontal 3 points, triangle communal ou tondeuse frontale 

Puissance tracteur 15-25CV 15-25CV 18-35CV 18-35CV 

Raccordement  

hydraulique 

UB 5070 M : 3 distributeurs double effet (pour l'orientation). Sur demande certains vérins peuvent être rempla-
cés par des barres de poussée pour un réglage manuel 

UB 5070 H : 3 distributeurs double effet (pour les 3 vérins)  + 1 distributeur simple effet avec retour libre , 24l/
mn, 160 bar (pour la brosse) 

Poids 140 kg 140 kg 170 kg 170 kg 

Options 

Commande en cabine par joystick (ST-UB) nécessitant 1 raccordement 12V et 

 Pour UB 5070 M: 1 circuit hydraulique avec retour au bac 

 Pour UB 5070 H: 1 circuit hydraulique avec retour au bac et 1 distributeur simple effet avec retour  

Brosse avec torons sous gaine plastique 
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