
Désherbeuses et laveuses

eau chaude 98°C

Le désherbage écologique
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La première machine de désherbage 
a été développée par Waterkracht 
dès l’année 2001. Depuis, les appareils 
produits ont été expédiés dans 18 pays 
dont les exigeants Pays Scandinaves. 
Plus de 600 machines ont été 
produites.

Plus de 45 années d’expérience.

La société Waterkracht est spécialisée 
dans la fabrication de laveuses haute-
pression et de pompes à eau depuis 
plus de 45 ans.

La société Waterkracht
La société Waterkracht dont l’unité de 
fabrication est implantée à Varsseveld 
aux Pays-Bas, bénéficie d’un savoir-faire 
unique dans la production de machines 
de désherbage à eau chaude. Sa maîtrise 
technologique est totale.

Plus de 600 désherbeuses produites. 

Les désherbeuses produites bénéficient 
d’une excellente réputation et d’une 
technologie éprouvée qui procure 
les meilleurs résultats. Elles figurent 
parmi les plus performantes du marché 
avec une régulation de température 
extrêmement précise et un coût 
d’exploitation par m² très économique.
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Désherbeuses eau chaude 98°C

Machines professionnelles de désherbage et de nettoyage par eau chaude 98°C.Nous avons 
développé une méthode optimale et respectueuse de l'environnement pour lutter contre les 
mauvaises herbes sur toutes les surfaces. Cette méthode est extrêmement efficace, durable et 
offre un excellent rapport qualité / prix.

Gamme WeedMaster

WeedMaster S

WeedMaster S
Alimentation électrique : 230 V/ 1-50 Hz/400 W
Débit d’eau : 5 l / min
Pression de désherbage : 1,5 bar
Dosage automatique de produit anti-tartre
Pression de la pompe : 15 bar
Dimensions : L 850 x l 520 x ht 710 mm
Lance de désherbage sans rouleaux : largeur 12 cm
Poids : 80 kg 
Tuyau : 10 m
Lances de largeur 120 à 300 mm
Option : extension du tuyau jusqu’à 20 mètres

WeedMaster M

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

La méthode
WeedMaster

WeedMaster M
Moteur Honda GX avec démarrage électrique 
Contrôle électrique sous tension 12 V
Débit d’eau : 11 l / min
Dosage automatique de produit anti-tartre
Pression de désherbage : 0-2 bar
Pression de nettoyage : 50 bar
Structure en acier inoxydable
Dimensions : L 1050 x l 800 x H 1320 mm
Poids : 300 kg
Tuyau haute pression de longueur 15 mètres 
Enrouleur automatique en acier inoxydable 
intégré
Réservoir d’eau 500 – 800 ou 1000 litres
Réservoir E5 3,1 litres pour moteur auxiliaire
Réservoir gas-oil 30 litres pour brûleur 
Lances de largeur 200 à 500 mm
Option : extension du tuyau jusqu’à 60 mètres 

Toutes nos lances sont munies d’un sticker qui 
s'illumine lorsque la température optimale de 
98°C est atteinte pour le désherbage.

WeedMaster e-M
version électrique 
Débit d’eau : 8 l / min
Deux batteries de 48 Volts 
Autonomie : 
6 heures en désherbage
3 heures en lavage à 50 bar

WeedMaster M- 3P
pour tracteur municipal ou 
agricole
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Désherbeuses eau chaude 98°C

Gamme WeedMaster

WeedMaster L WeedMaster TM221

Les WeedMaster L et TM221 sont des machines polyvalentes puissantes et robustes pour 
l'élimination des mauvaises herbes et le nettoyage des mobiliers urbains.
Deux opérateurs peuvent travailler en simultané.
Le désherbage s’effectue à une température constante de 98°C restituée au niveau de la 
buse, avec une pression située entre 0 et 2 bar.
La fonction nettoyage s’effectue en haute pression à 90 bar pour la WeedMaster L et à très 
haute pression 200 bar pour la Weedmaster TM221.

WeedMaster L
Moteur diesel Kubota à démarrage électrique
Débit d’eau : 30 l / min
Dosage automatique de produit anti-tartre
Pression de désherbage : 0-2 bar
Pression de nettoyage : 90 bar
Structure en acier inoxydable
Dimensions : L 1350 x l 1000 x H 1190 mm
Poids : 585 kg
Deux enrouleurs en acier inoxydable automatiques 
avec 15 mètres de tuyau haute-pression chacun 
Réservoir d’eau 800 ou 1000 litres 
Réservoir gas-oil pour brûleur : 103 L
Réservoir gas-oil moteur aux. : 26 L
Lances de largeur 200 à 800 mm
Option : extension du tuyau jusqu’à 60 mètres

WeedMaster TM221
Moteur diesel Kubota avec démarrage électrique
Débit d’eau : 

• désherbage 17 l / min à 98°C
• nettoyage 21 l / min à 70°C

Dosage automatique de produit anti-tartre
Pression de désherbage : 0-2 bar
Pression de nettoyage : 200 bar
Dim. : L 3950 x l 1830 x H 1720 mm
Poids : 860 kg
Deux tuyaux haute pression de longueur 25 
mètres sur enrouleurs
Réservoir d’eau 750 litres
Réservoir 26 litres pour moteur auxiliaire
Réservoir gas-oil 80 litres pour brûleur 
Lances de largeur 200 à 800 mm
Option : extension du tuyau jusqu’à 40 mètres 
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Désherbeuses eau chaude 98°C sur porte-outils

Gamme WeedMaster

WeedMaster TC

WeedMaster TC et TC Vision
Les désherbeuses à eau chaude 98°C WeedMaster TC et TC-Vision sont adaptables sur toutes les marques 
de porte-outils. Elles permettent de traiter les mauvaises herbes sur de très longues distances. Le déherbage 
s’effectue jusqu’à la vitesse de 5 km/heure.

WeedMaster TC Vision

WeedMaster TC WeedMaster TC-Vision 

Déclanchement des jets sur  zones 
d'enherbement Manuel par l'opérateur en cabine 

41 buses d'aspersion                        
Détection automatique par caméra       

(sauf latérales)

Débit d'eau 30 litres / min 54 litres / min 

Largeur de travail 1400 mm 1600 mm 

Nbre de zones d'aspersion verticales 4 zones commutables séparément 4 zones commutables séparément 

Nbre de zones d'aspersion latérales 2 zones 2 zones 

Lance manuelle sur enrouleur non zone supplémentaire optionnelle 

Capacité du réservoir d'eau 1350 litres 600 litres 

Capacité du réservoir de Gas-oil 110 litres 120 litres 

Nombre de brûleurs 2 2 

Vitesse de travail 5 km/h 5 km/h 
Déport latéral (de chaque côté) 300 mm 300 mm 

Dim. :  Lg x lg x ht (mm) 1800  x 1250 x 1200 1875 x 1250 x 1180 

Poids à vide 800 kg 1220 kg 

Poids en charge 2200 kg 1920 kg 

Déclanchement des zones par l’opérateur Système de détection par camera 
Déclanchement automatique des zones situées 
sous la table frontale

Détection par caméra
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Pompe d'alimentation en 
eau de bassin WeedMaster

Accessoires

Lances disponibles Lance Quadro
pour plantes invasives

Lance baïonnette
pour traitement des racines

Principe et avantages

L’eau versée bouillante sur une plante pénètre dans ses tissus via la sève, et détruit les cellules. C’est l’effet systémique.
L’eau, est le matériau ayant  la plus grande capacité à stocker la chaleur puis à la restituer avec un minimum de 
déperdition de calories, et  le meilleur coefficient d’échange par convection. 

La chaleur spécifique de l’eau qui rend compte de sa capacité à stocker la chaleur par rapport à sa masse est de 
4,19 kJ / kg, soit 2 fois plus élevée que celle de la vapeur.
Le transfert par convection de l’eau qui quantifie sa capacité à transférer la chaleur en même temps que sa masse 
est de 0.682 W / mk, soit 27 fois supérieur à celui de la vapeur.

L’étude menée par 
P. Kristoffersen, A.M. 
Rask & S.U. Larsen 
de l’Université 
de Copenhague 
démontre que le 
procédé alternatif 
de désherbage à 
l’eau chaude est 
celui qui apporte les 
meilleurs résultats 
avec un nombre de 
passages réduit à 4 
par an, seulement.
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Laveuses haute pression eau chaude

Hudson est un nettoyeur haute pression à eau chaude, professionnel et robuste, monté sur une 
remorque carrossée en fibre de verre renforcé, à simple essieu. Le moteur industriel KUBOTA qui 
entraine une pompe Aquabar® à l’aide d’un réducteur est doté d’un échangeur thermique qui 
sert au préchauffage de l’eau de lavage avant qu’elle ne soit réchauffée par le serpentin HP du 
brûleur, jusqu’à la température souhaitée. Avec ce système de chauffage Ecoboiler, l’économie de 
carburant est de 20%.

Ce nettoyeur est équipée en standard d'un système de contrôle de pression "Waterkracht - Zero" 
qui garantit la chute immédiate de la pression dans l’ensemble des organes, pompe HP, tuyau et 
pistolet, dès lors que lorsque le pistolet est relâché.

Gamme Hudson

Hudson 315 Hudson 350

Hudson 315 Hudson 350
Pression de travail 280 bar 350 bar

Débit d'eau 15 litres / min 17 litres / min

Type de remorque simple essieu simple essieu

Moteur Diesel KUBOTA Diesel KUBOTA

Capacité du brûleur 88 kW 120 kW

Syst. de refroidissent /préchauffage Ecoboiler Ecoboiler

Type de pompe Aquabar® HP Aquabar® HP

Température de l'eau 98°C 98°C

Longueur de tuyau 15 m 15 m

Capacité du réservoir de Gas-oil 80 litres 80 litres

Dim. : Lg x lg x ht (mm) 3850 x 1830 x 1720 3850 x 1830 x 1720

Poids 1300 kg 1300 kg
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Laveuses haute pression eau chaude

Colorado est un nettoyeur haute pression à eau chaude, professionnel et robuste, monté sur une 
remorque carrossée en fibre de verre renforcé, à double essieu. Le moteur industriel KUBOTA qui 
entraine une pompe Aquabar® avec un réducteur est doté d’un échangeur thermique qui sert 
au préchauffage de l’eau de lavage avant qu’elle ne soit réchauffée par le serpentin HP du brûleur, 
jusqu’à la température souhaitée.

Ce nettoyeur est équipé en standard d'un système de contrôle de pression "Waterkracht - Zero" 
qui garantit la chute immédiate de la pression dans l’ensemble des organes, pompe HP, tuyau et 
pistolet, dès lors que lorsque le pistolet est relâché.

Gamme Colorado

Colorado 315 Colorado 350

Colorado 315 Colorado 350
Pression de travail 280 bar 350 bar

Débit d'eau 15 litres / min 17 litres / min

Type de remorque double essieu double essieu

Moteur Diesel KUBOTA Diesel KUBOTA

Capacité du brûleur 88 kW 120 kW

Syst. de refroidissent /préchauffage Ecoboiler Ecoboiler

Type de pompe Aquabar® HP Aquabar® HP

Température de l'eau 98°C 98°C

Longueur de tuyau 15 m 15 m

Capacité du réservoir de Gas-oil 80 litres 80 litres

Dim. : Lg x lg x ht (mm) 3950 x 1830 x 2020 3950 x 1830 x 2020

Poids 2000 kg 2000 kg
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Laveuses haute pression eau chaude

Le modèle Colorado 530 est équipé d’un moteur industriel KUBOTA turbo diesel qui entraine une 
pompe industrielle Pratissoli haute pression au moyen d'une transmission à courroie crantée.

Gamme Colorado

Colorado 518 Colorado 530

Colorado 518 HD Colorado 530

Pression de travail 500 bar 500 bar

Débit d'eau 18 litres / min 30 litres / min

Type de remorque double essieu double essieu

Moteur Diesel KUBOTA T. Diesel KUBOTA

Capacité du brûleur 190 kW 280 kW

Syst. de refroidissent /préchauffage Ecoboiler Ecoboiler

Type de pompe Aquabar® HP Pratissoli HP

Température de l'eau 98°C 98°C

Longueur de tuyau 15 m 15 m

Capacité du réservoir de Gas-oil 80 litres 150 + 85 litres

Dim. : Lg x lg x ht (mm) 3950 x 1830 x 2020 4100 x 1830 x 2020

Poids 2000 kg 2000 kg
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Autres laveuses haute pression

Nettoyeur haute-pression à eau froide pour 
usage professionnel avec moteur thermique.

Aquabar HI210 / 15

* existe aussi en Aquabar HC180 / 9 

Aquabar HI170 / 11*
Pression de travail : 170 bars
Débit d'eau : 11 l / m

Pompe à bain d’huile à 3 pistons en céramique, tête 
de pompe en laiton et vannes en acier inoxydables.
Valve de protection thermique (+- 60°C).
Pneus remplis de mousse.

Nettoyeur haute-pression à eau froide pour usage professionnel, 
avec moteur électrique.
Pompe à piston radiale avec pistons en céramique, vannes en 
acier inoxydable et tête de pompe en laiton.
Moteur électrique en 400V à 4 phases, adapté pour une charge 
continue.
Basse vitesse, 1 450 tr / min, pour une durée de vie augmentée 
de la bielle.
Accouplement élastique entre pompe et moteur électrique.
TSI avec : - arrêt / démarrage automatique temporisé - arrêt pour 
détection de fuite - arrêt après 1 heure d'arrêt total - arrêt en cas 
de manque d'eau - arrêt en cas de surcharge du moteur.
Valve de protection thermique (+- 60°C).
Injecteur de détergent, dosage sous basse pression.
Réglage de la pression intégré.
Le Buggy-XL combine une pression puissante à un rendement 
en eau élevé pour un nettoyage industriel très efficace.

Buggy - Buggy Compact - XL

Aquabar HC 
180/9

Aquabar HI 
170/11

Aquabar HI 
210/15

Aquabar HI 
240/15 LS

Moteur HONDA GX 5 HP 6,5 HP 13 HP 13 HP
Pression max 180 bar 170 bar 210 bar 240 bar
Débit maxi 520 l/h 680 l /h 900 l /h 1260 l /h
Longueur tuyau 8 m 8 m 10 m 10 m

BUGGY 
COMPACT

BUGGY      
150/21

BUGGY      
200/15

BUGGY      
200/21

BUGGY      
200/30

BUGGY XL    
IE 200/35

BUGGY XL    
IE 400/18

Tension 400v / 3-50 hz 400v / 3-50 hz 400V / 3-50 hz 400V / 3-50 hz 400V / 3-50 hz 400V / 3-50 hz 400V / 3-50 hz

Moteur 5,5 kW 5,5 kW 5,5 kW 7,5 kW 11 kW 15 kW - 30 A 15 kW - 30 A

R.P.M. 1450 tr/min 1450 tr/min 1450 tr/min 1450 tr/min 1450 tr/min 1400 tr/min 1400 tr/min

Pression max 200 bar 150 bar 200 bar 200 bar 200 bar 200 bar 400 bar

Débit maxi 900 l /h 1260 l /h 900 l /h 1260 l /h 1800 l /h 2100 l /h 1080 l /h

Longueur tuyau 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m
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