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BROSSE DE DESHERBAGE 
Montage sur plaque de base  

à l’avant d’une balayeuse aspiratrice 

      (Réception DRIEE en genre VASP/VOIRIE) 

      Pour éliminer les mauvaises herbes, algues et mousses sur la voirie                   
et les espaces publics, sans aucun produit chimique. 

 

 

Position route - brosse repliée 

 

       

 

        Largeur de travail totale :  jusqu’à  3.100 mm  à partir du pivot central sur plaque de base.  

   La portée de la brosse est de 1.750 mm à partir du centre de la plaque de montage vers                

         les deux côtés.  La visibilité est parfaite pour l’opérateur. La portée de la brosse est  

         augmentée de 400 mm avec le système de déport bilatéral (option).   
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Principe de fonctionnement 

 

   

Chariot mobile à translation 400 mm par chaine  Gauche / Droite 

     

Brosse entraînée par moteur hydraulique Danfoss modèle OMS 160 / 12 KW  

pouvant travailler dans toutes les positions et deux sens de rotation 

 

                 

                 

 IDEALE POUR LE DESHERBAGE DES BAS-CÔTES ET DES CANIVEAUX 
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Bras principal avec orientation par chaine actionnée par vérin hydraulique 

 

  
Relevage par vérin hydraulique double effet avec position flottante. 

Pression au sol réglée par 2 ressorts de compensation réglables. 
 

    

Les vérins sont contrôlés par le bloc électro-hydraulique. 
 Boitier de commande en cabine avec joysticks (pression au sol, tête de brosse                    

réglable dans les 4 directions, orientation gauche / droite, inclinaison de la tête)  
(déport latéral G/D en option) 

 

                       

             Branchements hydrauliques et électriques                            Stockage sur béquilles 
               Nécessité : double pompe sur porteur  

             Débit minimum : 45 litres /min  
               Pression : 150 / 160 bars 
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Transport 

                   

     Position repliée pour le transport              Pour les déplacements courts,                                                   
      le bras peut être  immobilisé mécaniquement  
      pour éviter de le replier.  

 

 

Variante : Brosse à droite  

Télescopique, orientable - sans déport latéral 

 
 

Les trois vérins hydrauliques et le 
moteur de la brosse sont alimentés 
par une double pompe placée sur 
l’hydraulique du porteur.  
 

 

La brosse de désherbage est extensible 
hydrauliquement au moyen d’une poutre à section 
carrée dans laquelle une seconde poutre peut coulisser 
grâce à un vérin hydraulique  à double effet. 
 
Le bras de la brosse est fixé à cette poutre. Le bras de 
la brosse peut, au moyen de deux vérins pneumatiques, 
descendre et tourner vers l’extérieur.  
Simultanément, la protection (bavette) contre les 
projections de déchets s’abaisse, grâce à un petit vérin 
pneumatique. 
 
La commande du bras de la brosse est pneumatique, ce 
qui permet de moduler la pression [rajouter ou retirer 
de la pression sur le bras de la brosse] et, en présence 
d’un obstacle, le bras de la brosse, qui est suspendue à 
l’avant,   se repliera vers l’intérieur pour éviter de 
heurter des objets. 
La tête de brosse est réglable dans toutes les directions 
au moyen de deux vérins hydrauliques commandés 
depuis la cabine. 
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Autres  montages sur balayeuses et porte-outils 

Brosse déployable articulée 
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Montage à l’avant d’un tracteur agricole 

Brosse G/D déployable articulée 

     

Articulation au centre de la plaque pour orientation Droite / Gauche 
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BROSSES DE DÉSHERBAGES 
 
 

Conçues pour un désherbage efficace de la voirie                          
et tous les espaces publics  

 
 

La brosse de désherbage possède un plateau supérieur de diamètre 450 mm qui est 
garni  d’un ensemble de faisceaux de fils d’acier plats,  ou de câbles en acier, tressés       
de  24 mm de diamètre (remplaçables).   
 
 
 

                     

              Fils d’acier plats 

       Diamètre au sol 700 mm 

 
Inconvénient: plaque de base fixe.  
Lorsque la brosse est usée elle doit être 
intégralement remplacée. 

Tresses câbles en acier 

Diamètre au sol 650 mm 

 

  Avantage: plaque de base réutilisable         
     [à 3 ou 4 reprises] 
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PLAQUES DE BASES PORTE-OUTILS 
 

(Important : veuillez définir avec exactitude le type de plaque de base                          
                           qui équipe votre véhicule) 
 
 
 

 

 

 

 

Plaque de base F1 (pour poids lourds) 
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PLAQUES DE BASES PORTE-OUTILS (suite) 

 

 

Plaque de base F2 (pour poids lourds légers) 

 

 

Plaque de base F3 (pour véhicules utilitaires légers) 
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CIRCUITS HYDRAULIQUES 
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CONNECTEURS ELECTRIQUES 
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