DÉSHERBAGE MÉCANIQUE 2018
Outils à main

StabNet propulsion

StabNet traction

DÉSHERBEURS MANUELS
En aciers spéciaux, forgés et trempés

Le mot du Dirigeant

PIC BINE

Ensemble, activons les solutions pour l’avenir de notre planète.
Le gérant,
Pierre Avril
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En 2016, après les accords consentis par de nombreux pays lors de la COP 21, la loi
Labbé prend aujourd’hui tout son sens et le zéro phyto devient l’objectif de
nos communes.
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Nos gammes d’outils à mains PICBINE et désherbeurs STABNET représentent aujourd’hui
la référence des procédés de désherbage mécanique. Éprouvés, robustes et efficaces, ces outils brevetés sont peu énergivores et participent à l’assainissement de
l’eau et de la terre.
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Témoin direct de cette pollution sournoise depuis l’enfance, la préservation de l’environnement représentait un défi personnel à relever. Aussi, lorsque des collectivités bretonnes nous ont sollicités il y a 10 ans pour créer des alternatives aux herbicides, ce fût
l’occasion pour l’entreprise de développer des solutions de désherbage propre.

EV

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
accru leurs emprises destructrices.

Le Pic Bine est un
désherbeur manuel
breveté.
Véritable couteau suisse,
il permet de biner,
sarcler, gratter, piocher
et de semer.
Il est idéal pour entretenir
les massifs, potagers, jardins
et voiries.

PIC ROND

PIC PAVÉ

Inspiré du procédé breveté
StabNet, le Pic Rond permet
de désherber des surfaces
meubles : gravillons, sable
et terre. L’utilisateur travaille
sans effort en «poussé-tiré».
Sa forme convexe en fait
un outil de coupe
auto-affûtant.

Le Pic Pavé est un
désherbeur spécifique à
l’entretien des voiries.
Doté d’une lame de 6 mm
d’épaisseur, il permet de
désherber les interstices de
pavés, bordures de trottoirs
et autres fils d’herbe.
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NOS ENSEMBLES DE DÉSHERBAGE
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Efficaces, rapides & maniables
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DÉSHERBEURS MÉCANIQUES
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DÉSHERBEURS PROPULSION
O

FONCTIONS

SURFACES D’APPLICATION

CHAMPS D’APPLICATION

Désherbage
Nivelage
Dressage des bordures
Reprofilage des allées

Sable
Stabilisé
Gravillonné
Terre

Cimetières
Places, squares
Allées de parcs
Chemins de randonnées

Porte-outils et tondeuse autoportée

Porte-Outils
Kit de finition

StabNet
55/70/90P

(Griffes et herse)

Equilibrage des poids
Possibilité de déplacer
les masses amovibles
(2x7,5 Kg)

Nivelage du sol

Bavette permettant
le nivelage des surfaces.
Réglage de hauteur avec volant

Réglage 3 positions
Passage rapide en position
Travail/transport/nivelage

StabNet Hydro 80

StabNet ECO 70

Tondeuse autoportée Etesia

Conducteur marchant

StabNet Hydro 70

StabNet Hydro 55

Conducteur marchant Koppl CL

Conducteur marchant Koppl CE

Protection du mobilier urbain
4 Galets de protection
rotatifs

Bordures d’allées
Inclinaison permettant
le travail des bordures

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

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

Nos désherbeurs StabNet sont compatibles avec une large gamme
de porte-outils et motoculteurs
Compatibilité
Dimensions
Poids
Capacité de travail
Porte-outils
compatibles

StabNet 55
0.55m x 0.70 m 0.80 m

StabNet 70
0.70m x 0.70m x 0.80 m

StabNet 90P
0.90m x 0.70m x 0.80 m

60 kg (+15 kg masses)
1750 m²/h
Koppl Easy,
Agria 3600, Hako variette
500...

75 kg (+15 kg masses)
2500 m²/h
Koppl Hydro, Rapid Mondo ,
Kersten UBS,ECO (Electrique), Etesia Hydro 80...

90 kg (+15 kg masses)
3000 m²/h
Koppl Compact Comfort
Rapid Univero/Euro
Agria Bison/3400...
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Roulage
Rouleau dameur pour
une finition lisse du sol

Désherbage
Plateau d’outils de coupe disposés efficacement pour un désherbage uniforme et précis
Fonctionne en marche avant ou arrière
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SURFACES D’APPLICATION
Sable
Stabilisé
Gravillonné
Terre
Sable ciment

Ratissage
Rangée de fléaux éparpilleurs
Utilisation fixe (andainage)
ou libre (hersage)
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FONCTIONS
Désherbage curatif
Désherbage d’entretien
Nivelage
Décompactage
Dressage des bordures
Reprofilage des allées
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Vitesse de travail, précision, fiabilité

EV

SE

Désherbeurs mécaniques tractés multifonctions
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DÉSHERBEURS TRACTION
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
Hersage de finition
Grille en maille spiralée
acier haute résistance
Secoue les herbes indésirables

CHAMPS D’APPLICATION
Terrains sportifs
Pistes d’athlétisme
Hippodromes
Voies vertes
Chemins de randonnées
Allées de parc
Parkings
Places, squares

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

Option Coupe bordure
Disque vertical affuté

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

Hersage

Désherbage

Ratissage

Les trois étapes clés de l’entretien StabNet

STABNET 90/120/160

StabNet 90

StabNet 120

StabNet 160

Caractéristiques techniques

StabNet 90

StabNet 120

StabNet 160

20 cv

30 cv

45 cv

1.20m x1.00 m - ht 1.00 m
300 kg

1.70m x1.30 m - ht 1.30 m
500 kg

1.70mx1.70 m - ht 1.30 m
620 kg

Outils de coupe
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Rangées de fléaux
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Puissance mini tracteur
Dimensions
Poids

Avant

Après
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