
WeedMaster - TC-Vision

Méthode de désherbage alternative et efficace sans produits chimiques

Détruit la structure cellulaire des plantes

Equipement professionnel

Rendement pression à l’eau chaude

Désherbage                         
eau chaude 99°C

WeedMaster TC-Vision est une machine professionnelle embarquée sur un engin porte-
outils pour le désherbage intensif en milieu urbain ou extra-urbain. Extrêment puissante sa
vitesse de travail est de 5 km/heure. La détection des plantes s’effectue avec des caméras
intelligentes capables de faire la distinction entre des plantes vivantes et des plantes
mortes. Le désherbage s’effectue à une température constante de 99°C restituée au niveau
des buses de la table de travail frontale, avec une pression de 20 bar et un débit de 54 litres
par minute. La machine est éaquipée en option d’un dévidoir et d’une lance de désherbage
pour atteindre les zones isolées.
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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.
Les appareils produits fonctionnent dans 18 pays et
donnent toute satisfaction aux utilisateurs.

Concepteur et Fabricant

- Système d'économie d'énergie par
récupération de chaleur

- Facilité d'entretien
- Détection des mauvaises herbes par   
détection visuelle

- Images vidéo de la surface pour une  
analyse plus approfondie

- 4 jets latéraux séparés pour les 
gouttières et les bordures

- Convient pour l'utilisation d'eau  
préchauffée jusqu'à 99 ° C

- Économie d'eau, la machine ne traitant   
que les mauvaises herbes vivantes.

- Largeur de travail 1600 mm
- 41 buses d’aspersion réparties sur 4 

sections commutables séparément - -
- Déport latéral 300 mm à gauche et 300   
mm à droite

- 2 brûleurs diesel: également pour GTL,    
Aspen et HVO.

- Dim : L 1875 x l 1250 x ht 1180 mm
- Poids 900 kg (à vide)
- Réservoir diesel 120 litres
- Réservoir d'eau 600 litres
- Vitesse de travail max. 5 km / heure
- Adaptable sur toutes les marques de 

porte-véhicules.

- Largeur de travail de 1200 mm pour   
une utilisation sur des chemins ou 
trottoirs étroits 

- Béquilles de dépose pour retirer la 
machine du porteur.

- Enrouleur à l'arrière de la machine 
avec tuyau haute pression de 15 
mètres pour les panneaux de 
signalisation ou autres surfaces   
enherbées de proximité.

- Pompe d'alimentation en eau avec 
moteur à essence.

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.

Autres renseignements sur demande
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