
WeedMaster S

Méthode de désherbage alternative et efficace sans produits chimiques

Détruit la structure cellulaire de la plante

Equipement professionnel pour usage intensif

Faible coût d’utilisation au m²

Désherbage         
à eau chaude 98°C

WeedMaster S est une désherbeuse à eau chaude électrique, compacte et fonctionnelle. Avec
une puissance électrique de 400 watts, l’appareil peut être connecté à n’importe quel réseau
électrique 220 V conventionnel. Son débit d’eau est de 5 litres par minute et la pression de travail
de 1,5 bar. L’appareil est facilement transportable. La méthode consiste à tuer la plante en
détruisant sa structure cellulaire. L’eau est chauffée à 98°C pour provoquer un effet systémique.
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La société WATERKRACHT, implantée à Varsseveld aux
Pays-Bas, bénéficie d’un savoir-faire unique dans la
conception et la production de machines de
désherbage à eau chaude, performantes et robustes.

Concepteur et Fabricant

. Pompe doseuse anti-calcaire avec 
bouche de remplissage externe. 

- Contenance du réservoir : 8 litres
- Filtres d'approvisionnement en eau
- Moteur électrique lent.
- Pompe à cloison sans entretien avec
tête de pompe en laiton.

- Température constante 98 degrés C.
- Convient au désherbage rapide des  
mauvaises herbes.

- Réservoir carburant 18 litres.
- Convient à un usage intensif.
- Faible consommation d'énergie et  

d'eau.
- Simplicité d’utilisation avec  switch 
0-1-2 + on/off eau froide/eau  
bouillante.

- Pression de la pompe 15 bar.
- Débit d'eau : 5 litres par minute.
- Pression de désherbage : 1,5 bar.
- Alimentation électrique: 400 W / 230 

V / 1-50 Hz
- Dimensions : L 85 x l 52 x ht 71 cm
- Lance de désherbage sans rouleaux : 

largeur 12 cm
- Tuyau : 10 m
- Poids: 80 kg

- Rallonge tuyau 10 mètres. 
- Lance de désherbage avec roues :   

largeur 120 mm
- Bidons 10 L de produit anti-tartre.

Avantages Caractéristiques Options

La combinaison entre une température stable à 98°C, la conception de la lance et la basse pression,
procure les meilleurs résultats. 3 à 4 traitements seulement par saison sont suffisants.
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