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Dans les années 60, Rachel Carson dénonçait déjà la pollution mortelle dûe aux
pesticides en Amérique du Nord. Malgré les protestations, les lobbies «modernes» ont 

accrus leurs emprises destructrices. 

Témoin direct de cette pollution sournoise depuis l’enfance, la préservation de l’environ-
nement représentait un défi personnel à relever. Aussi, lorsque des collectivités bretonnes 
nous ont sollicitées, il y a 10 ans, pour créer des alternatives aux herbicides, ce fût l’occa-

sion pour l’entreprise de développer des solutions de désherbage propre.

Nos gammes d’outils à mains PIC-BINE et désherbeurs STAB-NET représentent aujourd’hui 
la référence des procédés de désherbage mécanique. Éprouvés, robustes et efficace, 
ces outils brevetés sont peu énergivores et participent à l’assainissement de l’eau et de 

la terre.

En 2016, après les accords consentis par de nombreux pays lors de la COP 21, la loi Lab-
bé prend aujourd’hui tout son sens et le zéro phyto devient l’objectif de nos communes. 

Ensemble, activons les solutions pour l’avenir de notre planète.

Le gérant,
Pierre Avril

Le mot du Dirigeant



Acier Spécial
Forge & Trempe
Dans nos ateliers

PIC-BINE 
PIC-PAVE Outil Multifonctions

Binage, Sarclage, 
Désherbage, 
Grattage
Applications
Voirie, Maraichage, 
Jardinage, Agriculture

Outil de Précision
Grattage précis des inters-
tices de pavés, caniveaux, fils 
d’eau
Applications
Voirie



Bordures d’allées
Inclinaison permettant 
le travail de bordures

STAB-NET ®        55 et 70

Equilibrage des poids
Possibilité de déplacer 

les masses amovibles 
(2x 7,5 Kg)

Protection du mobilier urbain
4 Galets de protection 

rotatifs 

Désherbage performant
5 outils de coupes 
(brevet déposé), 
permettant un désherbage 
simple, rapide et efficace.

Précision de désherbage
Réglage de la profondeur 
de travail (0.5 cm à 5 cm)
avec roue de terrage 
et sa manette de réglage

SURFACES D’APPLICATION
Sable 

Stabilisés 
Gravillonnés

Terre

CHAMPS D’APPLICATION
Cimetières

Places, squares
Allées de parcs

Chemins de randonnées

FONCTIONS
Désherbage

Nivelage 
Dressage des bordures 
Reprofilage des allées

Désherbeur mécanique 
 efficace, rapide, maniable

Réglage 3 positions
Passage rapide en position 

Travail / Transport / Nivelage

Adaptable sur porte-outil

Stab-Net 55/70Option 
Kit de finition

Griffes et herse

Caractéristiques techniques
 Stab-Net 55 Stab-Net 70

Dimensions 0.55 x 0.70 m - ht 0.80 m 0.70 x 0.70m - ht 0.80 m

Poids 60 kg (45 kg sans masses) 75 kg
Capacité de travail 1750 m²/h 2500 m²/h
Portes outils conseillés Koppl Easy, Agria 3600, Eurosystem P70 Koppl Hydro, Rapid Mondo , ECO (Electrique)

Porte Outil  (5 CV mini)

   Stab-Net 70 HYDROStabNet 70 ECO
+ Silence
+ Ecologique
+ Economique

Nivelage du sol
Bavette permettant 
le nivelage des surfaces. 
Réglage de hauteur avec 
volant par un volant.



Désherbeur mécanique     Tracté multifonctions
      Vitesse de travail,             Précision, fiabilité

SURFACES D’APPLICATION
Sable

Stabilisés 
Gravillonnés

Terre
Sable ciment

CHAMPS D’APPLICATION
Terrains sportifs

Pistes d’athlétisme
hippodromes
Voies vertes

Chemins de randonnées
Allées de parc

Parkings
Places, squares

FONCTIONS
Désherbage curatif

Désherbage d’entretien
Nivelage 

Décompactage
Dressage des bordures
Reprofilage des allées

Désherbage

Ratissage
Rangée de fléaux éparpilleurs
Utilisation fixe (andainage)
ou libre (hersage)

Hersage de finition
Grille en maille spiralée
acier haute résistance
Secoue les herbes indésirables

Roulage
Rouleau dameur pour 
une finition lisse  du sol

STAB-NET ®      90, 120, 160

Délignage de bordure
Inclinaison latérale du plateau 
de désherbage 
avec une roue indexée

Option Coupe bordure
Disque vertical affuté

L e s  t r o i s  é t a p e s  c l é s  d e   l ’ e n t r e t i e n  S t a b - N e t

Ratissage Hersage

Désherbage
Plateau d’outils de coupe disposés efficace-
ment pour un désherbage uniforme et précis
Fonctionne en marche avant ou arrière

Réglages par volants 
Ridoirs mécaniques fiables et précis 
Réglages de la profondeur de travail
ou position roulage/désherbage

Attelage 3 points déportable
Catégorie I et II

Protection et sécurité
Pare-chocs latéraux en polyamide
Bavettes anti-projection
Angles arrondis



Caractéristiques techniques
 Stab-Net 90 Stab-Net 120 Stab-Net 160

Puissance mini tracteur 20 cv 30 cv 45 cv
Dimensions 1.20 x1.00 m - ht 1.00 m 1.70 x 1.30 m - ht 1.30 m 1.70x1.70 m - ht 1.30 m
Poids 300 kg 500 kg 620 kg
Outils de coupe 9 11 15
Rangées de fléaux 1 2 2

              STAB-NET ® 90, 120, 160

 90 120 160

Avant                                         Après
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