
WeedMaster - TM 221

WeedMaster TM 221 est une machine polyvalente puissante et robuste pour éliminer les
mauvaises herbes et pour effectuer des opérations de nettoyage en très haute pression.
Son débit d’eau est de 21 litres par minute à une température constante de 99°C garantie à
la buse. Deux lances de désherbage peuvent être utilisées en simultané.

Méthode de désherbage alternative et efficace sans produits chimiques

Détruit la structure cellulaire de la plante

Equipement professionnel

Fonction nettoyage haute pression à l’eau chaude

Faible coût d’utilisation au m²

Désherbage                                 
eau chaude 99°C                

et lavage haute-pression
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LEBON PLUS HAUT ET PLUS LONG



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.
Les appareils produits fonctionnent dans 18 pays et
donnent toute satisfaction aux utilisateurs.

Concepteur et Fabricant

- Température constante de 99 °C grâce
au contrôle de température STC 

(Smart Temperature Control). 
- Construction sur remorque simple

essieu.
- Grande longétivité grâce à l'utilisation

de matériaux durables certifiés Shell 
GTL.

- Equipement autonome sans 
générateur externe.

- Chaudière écologique.
- Utilisation d'un pistolet à haute 

pression ou de deux lances de 
désherbage en simultané. 

- Échangeur thermique pour économie 
de carburant.

- Ecran tactile pour une utilisation
simplifiée.

- Structure en acier inoxydable.
- Débit d'eau : 30 litres par minute.
- Pression de désherbage : 0-2 bar.
- Nettoyage haute pression : 200 bar.
- Débit d'eau: 21 litres par minute. 
- Réservoir gas-oil pour brûleur : 80 L. 
- Dim : L 3950 x l 1830 x H 1720 mm
- Poids: 860 kg.
- Deux enrouleurs de tuyaux intégrés, 

chacun avec un tuyau haute pression
de  longueur 25 mètres.

- Moteur diesel Kubota avec démarrage 
électrique.

- Réserve de liquide anti-tartre 10 litres
avec dosage automatique.

- Deux pistolets à haute pression
- Deux lances de désherbage (200mm).
- 1 lance haute pression.

- Rallonge tuyau 15 mètres avec
raccords à vis M22.

- Lances de désherbage sans roues : 
largeur 160, 200 ou 300 mm.

- Lances de désherbage avec roues : 
larg. 160, 200, 300, 400, 500, 800 mm

- Lance spéciale griffe d'ours.
- Pistolet à haute pression avec lance et 

brosse de lavage, buse à jet plat ou
coupe-poussière.

- Bidons 10 L de produit anti-tartre. - -
- Pompe d'alimentation en eau avec

moteur thermique.

Avantages Caractéristiques Options

La combinaison entre une température stable à 99°C, la conception des lances et la basse pression, procure
les meilleurs résultats. 3 à 4 traitements seulement par saison sont suffisants.

Distribution exclusive
France /Luxembourg/ Dom-Tom

Représenté par :

ZA E.T.I.C. - 47 rue de l’Aqueduc
77430 Champagne-sur-Seine
T +33 (0)164 232 450
contact@mecagil-lebon.fr
www.mecagil-lebon.fr

LEBON PLUS HAUT ET PLUS LONG


