BROSSES DE
DESHERBAGE

Kersten Arealmaschinen Gmbh

propose une des gammes les
plus complètes de brosses de désherbage pour la voirie depuis les modèles les
plus sophistiqués à monter sur tracteur jusqu'aux modèles les plus simples à
conducteur marchant.
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BROSSES DE DESHERBAGE
Modèle

Entrainement Montage

Adaptation
Puissance

UB7090 M – H

 Hydraulique
 Prise de force

 Frontal

 Tracteur agricole
 80 à 100 CV

 Prise de force

 Frontal

 Tracteur compact
 Tondeuse frontale
 25 à 60 CV

 Hydraulique

 Frontal

 Tracteur compact
 Tondeuse frontale
 25 à 60 CV

 Hydraulique

 Frontal

 Tracteur agricole
 Chargeur
 30 à 90 CV

 Hydraulique

 Frontal






 Prise de force

 Frontal

 Porte-outil
 9 à 16 CV

 Hydraulique

 Frontal

 Porte-outil
 Autoportées
 5 à 20 CV

 Hydraulique

 Frontal

 Brosse à conducteur marchant
 5 CV
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Tracteur agricole
Tracteur compact
Chargeur
30 à 90 CV

Brosse de désherbage
Pour tracteurs et chargeurs de 60 à 100 CV

UB 7090 M et UB 7090 H

La brosse de désherbage UB 7090 M ( version prise de force) et UB 7090 H (version hydraulique) est destinée au
désherbage des linéaires ( caniveaux, rails en béton des autoroutes etc) et des surfaces pavées. Elle peut se monter
sur le relevage frontal trois points , triangle de tracteurs ou sur chargeurs, de 60 à 100 CV.
En fonction de la puissance du tracteur, elles peuvent recevoir des brosses offrant une largeur de travail de 80 à 110
cm. Par simple déplacement d'un vérin ( et inversion de flexibles sur la version H), elles peuvent travailler indifféremment à gauche ou à droite de la chaussée
De série, l'orientation G/D de la brosse se fait hydrauliquement et le réglage de la AV/AR brosse AV/AR et l'orientation
du bras se font mécaniquement.
Les options ST-UB ( joystick à 6 boutons) et ST-UB RC ( radio commande) permettent le contrôle total de la brosse via
3 vérins
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'efficacité de la brosse.
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Largeur de travail

Type de brosse

Entrainement
Orientation
Inclinaison du bras

Attelage

UB 7090 M

UB 7090 H

Ø 80 à 110 cm

Ø 80 à 110 cm

 80 cm 24 éléments
 80 cm 22 torons gainés
 110 cm
PDF 540 / 1000 /

 60 cm 20 éléments
 80 cm 24 éléments

30 L/mn 180 bar

 2 mécaniques
 1 hydraulique

 2 mécaniques
 1 hydraulique

 -20° +20°

 -20° +20°

 3 points
 Triangle
 Chargeur

 3 points
 Triangle
 Chargeur

60 à 100 CV

Puissance tracteur

60 à 100 CV

 1 DE pour les vérins

 1 DE pour les vérins
 1 DE ou SE pour la brosse

Poids sans attelage

 225 kg

 170 kg

Options

 ST-UB
 ST-UB RC

 ST-UB
 ST-UB RC

Hydraulique
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Brosse de désherbage
Pour tracteurs et tondeuses frontales de 25 à 60 CV

UB 6080 M et UB 6080 M-K

UB 6080 M
UB 6080 M-K

Option ST-UB avec
radiocommande ou joystick
Brosse avec torons sous gaine plastique

La brosse de désherbage UB 6080 M est destinée au désherbage des linéaires ( caniveaux, rails en béton des autoroutes etc) et des surfaces pavées. Elle peut se monter sur le relevage frontal trois points ou triangle de tracteurs de
25 à 70CV, ou sur tondeuses frontales. La version UB 6080 M-K plus particulièrement destinée au petit tracteur et tondeuses frontales
L' entrainement se fait par prise de force. En fonction de la puissance du tracteur, elles peuvent recevoir des brosses
offrant une largeur de travail de 60 à 90 cm.
De série, l'orientation G/D de la brosse se fait hydrauliquement et le réglage de la AV/AR brosse AV/AR et l'orientation
du bras se font mécaniquement.
Les options ST-UB ( joystick à 6 boutons) et ST-UB RC ( radio commande) permettent le contrôle total de la brosse via
3 vérins
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'efficacité de la brosse.
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Largeur de travail

Type de brosse

Entrainement

UB 6080 M

UB 6080 M-K

Ø 60 à 90 cm

Ø 60 à 80 cm

 60 cm 20 éléments
 80 cm 24 éléments
 80 cm 22 torons gainés
PDF 540 / 1000 / 2000

 60 cm 20 éléments
 80 cm 24 éléments

PDF 540 / 1000 / 2000

Orientation

 2 mécaniques
 1 hydraulique

 2 mécaniques
 1 hydraulique

 -20° +20°
 0° +40°

 0 à 25° / 30° / 40°

Inclinaison du bras

Attelage

 3 points
 Triangle
 Tondeuse frontale

 3 points
 Triangle
 Tondeuse frontale

25 à 70 CV

Puissance tracteur

30 à 70 CV

 1 DE pour les vérins

 1 DE pour les vérins

Poids sans attelage

 225 kg

 170 kg

Options

 ST-UB
 ST-UB RC

 ST-UB
 ST-UB RC

Hydraulique
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Brosses de désherbage
Pour tracteurs / tondeuses frontales de 20 à 60 CV

UB 6080 H et UB 6080 MH
 Pour un désherbage efficace des grands linéaires
 Brosse réglable dans toutes les directions : latéral
G/D, horizontal G/D, horizontal AV/AR

 Pour tracteur / tondeuse de 25 à 60 CV
 Montage sur 3 points avant , triangle ou
tondeuse frontale

Joystick 6 boutons
ST-UB

Version UB 6080 MH

Les brosses de désherbage UB 6080 H et UB 6080 MH sont destinées au désherbage des linéaires ( caniveaux, rails en
béton des autoroutes etc) et des surfaces pavées. Elles peuvent se monter sur le relevage frontal trois points ou triangle de
tracteurs de 20 à 60CV, ou sur tondeuses frontales.
L' entrainement se fait hydrauliquement, soit par le circuit hydraulique du tracteur (UB 6080 H) ou via une centrale hydraulique
intégrée entrainée par la prise de force (UB 6080 MH). En fonction de la puissance du tracteur, elles peuvent recevoir des
brosses offrant une largeur de travail de 60 à 80 cm.
De série, sur la version UB 6080 H, l'orientation G/D de la brosse se fait hydrauliquement et le réglage AV/AR de la brosse et
l'orientation du bras se font mécaniquement. Les options ST-UB ( joystick à 6 boutons) et ST-UB RC ( radio commande) permettent le contrôle total de la brosse via 3 vérins. La version UB 6080 MH nécessite obligatoirement l'option ST-UB .
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Largeur de travail
Type de brosse

Entrainement

Orientation
Inclinaison du bras

Attelage

Puissance tracteur
Raccordement
hydraulique

UB 6080 H

UB 6080 MH

Ø 60 à 80 cm

Ø 60 à 80 cm

 60 cm 20 éléments
 80 cm 24 éléments

 60 cm 20 éléments
 80 cm 24 éléments

Hydraulique
30 L/mn 175 bar

Centrale hydraulique
30 L/mn 175 bar

 2 mécaniques
 1 hydraulique

 3 hydrauliques avec ST-UB ou

 0 à 90°

 0 à 90°

 3 points
 Triangle
 Tondeuse frontale

 3 points
 Triangle
 Tondeuse frontale

ST-UB RC

30 à 70 CV

 1 DE pour les vérins
 1 DE ou SE 25 L/mn

30 à 70 CV

 Aucun

175 bar pour la brosse

Poids

 170 kg

 215 kg

Options

 ST-UB
 ST-UB RC

 ST-UB ou ST-UB RC obligatoire
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Brosses de désherbage
Pour tracteurs et chargeurs de 30 à 90 CV

UB 6080 EASY PAK





Pour un désherbage efficace des grands linéaires
Brosse réglable mécaniquement et, horizontalement G/D
Pour tracteur / chargeurs de 30 à 90 CV
Montage sur 3 points avant , triangle ou chargeurs

UB 6080 EASY-PAK-FL

Les brosses de désherbage UB 6080 EASY PAK sont destinées au désherbage des linéaires ( caniveaux, rails en
béton des autoroutes etc) et des surfaces pavées. Elles
peuvent se monter sur le relevage frontal trois points ou
triangle de tracteurs de 30 à 90CV, ou sur chargeurs. L'
entrainement se fait hydrauliquement via le circuit hydraulique du tracteur. La brosse est réglable mécaniquement G/D
pour s'adapter au profil de la route. La roulette frontale est optionnelle et recommandée lors de l'utilisation avec un
chargeur
La brosse UB EASY PAK n'est disponible qu'avec la brosse de 80 cm avec 24 éléments (EASY PAK FL) ou 12 torons
acier (EASY PAK DS)
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UB 6080 EASY PAK
Ø 80 cm

Largeur de travail
Type de brosse
Entrainement
Orientation
Inclinaison du bras

Attelage

Puissance tracteur
Hydraulique

 80 cm 24 éléments
Hydraulique
30 L/mn 175 bar

 1 mécanique
 0 à 90°
 3 points
 Triangle
 chargeur
30 à 90 CV

 1 DE ou SE 30 L/mn
175 bar pour la brosse

Poids sans attelage

 165 kg

Options

 Roue de jauge
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Brosse de désherbage
Pour tracteurs et chargeurs de 30 à 90 CV

UB 6080 VERTIBRUSH

Les brosses de désherbage UB 6080 VERTIBRUSH sont destinées au désherbage des bords de routes, pistes cyclables. La brosse verticales de 85 cm de diamètre , équipée de 30 torons , désherbe sur
une largeur de 30 cm environ et éjectent au moin toute la matière ce qui rend superflu tout balayage.
La tête seule est aussi adaptable sur les brosses de désherbage UB6080 EASY, UB6080 H et MH

12

UB 6080 VERTIBRUSH
Largeur de travail

Type de brosse

Entrainement
Puissance tracteur



30 cm

 Ø 85 cm
 30 torons
 150 tr/mn
Hydraulique 30 L/mn
30 à 90 CV

Attelage

 3 points
 Triangle
 Chargeur

Poids

 158 kg
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Brosse de désherbage
Pour porte-outils de 9 à 18 CV

WKB 60 M-U 70
WKB 60 M-ABF

(porte-outils Kersten UBS)

(autres porte-outils , ex Agria, Reform, Rapid)

Kersten propose une gamme complète de systèmes de désherbage constituant des alternatives sérieuses à l’utilisation de produits phytosanitaires.
Parmi ces techniques, le brossage effectué par une brosse rotative équipées de fils d'acier permet une élimination
rapide et efficace des herbes et mousses présentes dans le milieu urbain.
Cette technique est destinée à être utilisée sur les surfaces imperméables telles que les surfaces bitumées, cimentées, dallées ou pavées. Elle permet l'élimination des herbes et des mousses poussant dans les interstices et les
joints.
Le brossage offre également l’intérêt d’ôter le substrat sur lequel prolifère les herbes et les mousses, retardant d’autant les futures repousses.
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WKB 60 M-U 70

WKB 60 M-ABF

Largeur de travail

60 cm

Largeur de travail

60 cm

Nb d’éléments de
brosse

10

Nb d’éléments de
brosse

10

Poids

60 kg

Poids

60 kg

Dimensions L x l x H

1102 x 686 x 660 mm

Dimensions L x l x H

1102 x 686 x 660 mm

Adaptable sur





Adaptable sur

Entrainement

Prise de force

Sens de rotation

Antihoraire

Vitesse de rotation

360 tr/mn










Bavette antiprojection

De série

Entrainement

Prise de force

Réglages





Roulette de jauge
Inclinaison G/D
Inclinaison AV/AR

Sens de rotation

Antihoraire

Vitesse de rotation

360 tr/mn
De série



Masse de lestage de
12 kg
Brosse 1/2 dure
Brosse douce

Bavette antiprojection
Réglages





Roulette de jauge
Inclinaison G/D
Inclinaison AV/AR

Options



Masse de lestage de
12 kg
Brosse 1/2 dure
Brosse douce

Options




UBS EASY
UBS HYDRO
UBS MASTER
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REFORM RM9
REFORM RM13
REFORM RM20
RAPID MONDO
RAPID UNIVERSO
AGRIA 2500
AGRIA 3400
AGRIA 5900

Brosse de désherbage pour
porte-outils K-Line

WKB-H K35 pour K820, K820 PRO, K1500
WKB-H K70 pour K2100

Kersten propose une gamme complète de systèmes de désherbage constituant des alternatives sérieuses à l’utilisation de produits phytosanitaires.
Parmi ces techniques, le brossage effectué par une brosse rotative équipées de fils d'acier permet une élimination
rapide et efficace des herbes et mousses présentes dans le milieu urbain.
Cette technique est destinée à être utilisée sur les surfaces imperméables telles que les surfaces bitumées, cimentées, dallées ou pavées. Elle permet l'élimination des herbes et des mousses poussant dans les interstices et les
joints.
Le brossage offre également l’intérêt d’ôter le substrat sur lequel prolifère les herbes et les mousses, retardant d’autant les futures repousses.
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WKB-H K35

WKB-H K70

Largeur de travail

50 cm

50 cm

Nb d’éléments de brosse

8

8

Diamètre accouplement



35 mm



70 mm

Adaptable sur




K820 PRO
K1500 G



K2100 G

Entrainement

Hydraulique

Hydraulique

Sens de rotation

Anti-horaire

Anti-horaire

Vitesse de rotation

300 tr/mn

300 tr/mn

Bavette anti-projection

De série

De série

Réglages









Roulette de jauge
Inclinaison G/D
Inclinaison AV/AR
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Roulette de jauge
Inclinaison G/D
Inclinaison AV/AR

Brosse de désherbage
De type poussée

WEEDO II

Travail côté
droit

Travail côté
gauche

Kersten propose une gamme complète de systèmes de désherbage constituant des alternatives sérieuses à l’utilisation de produits
phytosanitaires.
Parmi ces techniques, le brossage effectué par une brosse rotative équipées de fils d'acier permet une élimination rapide et efficace des herbes et mousses présentes dans le milieu urbain.
Cette technique est destinée à être utilisée sur les surfaces imperméables telles que les surfaces bitumées, cimentées, dallées ou
pavées. Elle permet l'élimination des herbes et des mousses poussant dans les interstices et les joints.
La brosse Weedo II de type poussée est idéale pour les petites surfaces en raison de sa construction compacte. Sa largeur de travail de 50 cm vous permet de travailler dans des zones étroites.
La tête de brosse peut être équipée indifféremment de 8 éléments de type torons ou brosses composées de fils et de plats métalliques. Son inclinaison est réglable G/D et AV/AR permettant une adaptation facile aux différentes surfaces ( linéaires, pavés etc.).
Une simple manette permet d'abaisser le châssis pour compenser l'usure de la brosse.
La tête de brosse est déportée à droite ou à gauche (5 positions) pour un travail confortable en toutes circonstances.
L'axe de la brosse a été positionné au plus près de l'axe des roues afin de réduire au maximum la force tendant à déporter la brosse, rendant son utilisation extrêmement facile.
La poignée d’embrayage permet de stopper la brosse lorsque l’utilisateur passe sur des surfaces ne nécessitant pas de nettoyage,
sans avoir à arrêter le moteur.
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WEEDO II
Moteur

Briggs & Straton 5,5 CV

Type

Poussé

Roues

4.00x8

Largeur de travail

50 cm

Nb d’éléments de brosse

8

Embrayage de brosse

oui

Entrainement brosse

Hydraulique

Sens de rotation

Horaire et Antihoraire

Sens de travail

Côté droit ou gauche de la chaussée

Bavette anti-projection

De série

Couleur



Rouge, RAL 3020

Poids



93 kg

Réglages





Inclinaison G/D et AV/AR







Options

750 EX

Travail du côté droit

Sens de rotation
Position de la brosse et de la bavette
(G ou D), 5 positions
Hauteur et inclinaison du guidon
Hauteur du châssis (8 positions)
Guidon repliable

Travail du côté gauche

Torons d'acier
Brosse douce nylon

Réglage de la brosse G/D et AV/AR
Réglage de la hauteur
du guidon
Guidon repliable

Réglage de la hauteur
du châssis pour compenser
l'usure de la brosse (8 positions)
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Votre revendeur

Siège 50 rue de Malassis - 95480 Pierrelaye
Tél 01 34 64 22 63 - Fax 05 53 50 02 21
Agence : 8 rue de la Gare - Lot N°8 - 24290 Montignac
Tél 05 53 50 75 27 - Fax 05 53 50 02 21
contact@kersten-france.fr www.kersten-france.fr

