Mid Series 22/8
Unité manuelle compacte pour un désherbage ciblé,
à 100 % d'eau chaude
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Unité manuelle compacte pour un désherbage ciblé,
à 100 % d'eau chaude

En résumé, tout simplement le meilleur en désherbage
WAVE offre le meilleur rapport qualité/prix
Les machines WAVE sont développées pour la gestion du désherbage

semi-dures. Il est même possible de traiter le gazon artificiel. Grâce à

des espaces ouverts. L'eau chaude combinée à la faible pression de

la faible pression de sortie, il est possible de désherber sans abîmer

sortie rend WAVE approprié à toutes les surfaces dures et

les facades.

Avantages du WAVE Mid Series 22/8

Caractéristiques standard

• Réglage de la température très précise et constante (env. 98ºC)

• Capacité: 22 ha par saison

• Egalement utilisable pour le nettoyage à haute pression

• 1.250-2.500 m² par jour

(p. ex. murs, bancs et œuvres d’art)
• Durable et résistant à un usage en plein air
• Les mauvaises herbes repoussent moins vite et sont éliminées
durablement car les racines sont détruites
• Pas d’additifs moussants nécessaires (économie de coûts)
• Pas de nuisances, dommages et risque d’incendie
• Lance manuelle et tuyau légers et ergonomiques
• Raccordement d’eau standard
• Pompe anticalcaire contre l’entartrage
• Facile à soulever et décharger avec un chariot élévateur
• Propre source d'énergie (générateur externe non nécessaire)
• Possibilité d'utilisation d'eau de surface

• 8 litres per minute
• Commande/chauffage: Essence/diesel
• Pression de travail du désherbage: 0-2 bars
• Pression de travail de nettoyage: Réglable progressivement
jusqu’à 50 bars max.
• Température de l'eau: env. 98ºC à la lance
• Brûleur: 1 (diesel)
• Démarrage électrique
• Contenance de réservoir du brûleur: 31 litres
• Capacité du réservoir d'eau: En option
• Réglage de la température: Electronique
• Couleur: RAL 5010 (base), RAL 9006 (bouchon)
• Tuyau: 1 x 15 mètres
• Lance manuelle: diffuseur à eau chaude de 16 cm
• Dimensions (L x larg. x H): 1050 x 800 x 1035 mm
• Réduction du niveau sonore: Silent Editon
(insonorisé et isolation supplémentaire)

• Poids: 310 kg

Options
• Dévidoir: 100º Celsius, dévidoir en inox
• Pompe à eau de surface: pompe Wacker PG2 avec filtre spécial,
tuyau d’aspiration de 5 m avec flotteur
• Mobilité: Montage sur chaque véhicule

WAVE Europe B.V.
Turbinestraat 16A • 3903 LW Veenendaal
e Netherlands
+31 (0)318 469799 • +31 (0)318 469998
info@wavedesherbage.fr
www.wavedesherbage.fr

• Réservoir d'eau: Plusieurs possibilités, p. ex. 500 litres,
L x larg. x H, 840 x 700 x 1060 mm
• Rallonge du tuyau: Jusqu'à 45 mètres
• Lances manuelles diffuseur a eau chaude de 16 et 20 cm
• Lance de nettoyage

WAVE. All things considered, the best in weed control

