
Nous pensons à votre avenir! 
Reinert désherbage thermique. 
Sans herbicides pour une nature saine. 

www.abflammtechnik.de

Le désherbage écophile.
commercial & privé 
utilisation communale & paysage



Trouver de nouvelles voies.

Établissez de nouvelles normes écophiles 
respectueuse du désherbage! 

La protection de la nature est notre mission.
Contribuerez également. 
Pour une coopération entre l’homme et la 
nature nous devons tous suivre de nou-
velles voies. 
 
Avec Reinert désherbage thermique est 
possible de tout à fait renoncer à l’utilisation 
de pesticides. Telle est notre volonté.  

Par l’usage du désherbage thermique vous 
contribuez à protéger l’écosystème intact 
par voie naturelle. 

Technique des brûleurs unique. 
 
En tant de leader du désherbage thermique 
en europe, nous offrons la technique des 
brûleurs le plus efficace du secteur. 

Grâce à notre large sortiment d’appareils 
le désherbage professionnel est pra-
tique, économique et respectueuse de 
l‘environnement.
 
Notre gamme de produits inclut des solu-
tions innovantes et professionnelles pour 
des domains suivants: 

• L’agriculture et l‘horticulture,
• l’aménagement du paysage et le jardi-

nage 
• en usage municipal ou pour le soin des 

surfaces dans le secteur privé ou com-
mercial.

Notre technologie de brûleur unique permet 
d‘atteindre la température de flamme ma-
ximale possible de 1.925 °C avec du gaz 
propane. Grâce à un mélange gaz-air opti-
mal on réalise une combustion sans résidus 
avec une efficacité très élevée.

La methode efficace. 

Les parties des plantes ne sont pas brû-
lées, mais le chauffage brusque et bref à 
au moins 70 ° C provoque l’éclatement des 

parois cellulaires. La structure cellulaire des 
herbes sauvages est ainsi détruite et les 
herbes meurent. 
La dissipation thermique latérale de notre 
brûleur à haute performance permet un tra-
vail très précis.

L’application de notres appareils est simple 
et est possible sur toutes les surfaces. 
Par example sur des surfaces pavée et liée 
à l’eau, sur des bordures de rue et des cen-
drées. 
La repousse est réduite. Les semences et 
les systèmes racinaires sont détruits. 

Large gamme de produits.
Sur les pages suivantes, vous trouverez un 
extrait de notre gamme de produits. 

Des appareils manuel portatifs aux ap-
pareils mobiles à désherbeurs thermiques 
à monter – 
pour chaque domaine d‘application et tou-
tes les dimensions de surface, nous avons 
l‘appareil qu‘il vous faut.

Profitez de nos nombreuses années 
d‘expérience dans désherbage thermique! 
Depuis 1973, nous développons et fab-
riquons des produits de qualité innovants 
de grande puissance, à faible consomma-
tion et à longue durée de vie.

Écophile, éfficient et confortable. 

Technologie innovante.
Made in Germany. 

• écophile
• éfficient, propre + sans résidus
• facile à utiliser
• confortable
• robuste + sans entretien
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T 111 K
Désherbeur thermique à porter

Le désherbeurs thermique professionnelle, 
légère et mobile avec diable de transport 
pour bouteille de gaz (11 kg).

Pour les petites surfaces, universel et facile 
à utiliser dans tous les domaines. 

Cet désherbeurs thermique se caractèrise 
par une utilisation simple et aisée. 
 

T 111 K
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T 105 R
Désherbeur thermique à porter

Le petit désherbeur thermique portable 
avec porte-bagage pour le dos à porter le 
bouteille de gaz (5 kg).
Il est facile a utiliser et peut être utilisé dans 
tous les zones difficiles d‘accès. 
 
Disponible en trois largeurs de travail diffé-
rentes - selon les besoins: 
100, 130 ou 160 cm.

T 
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Reinert désherbage 
thermique.
L’entretien dessurfaces 
directive et en doux.

X 500 SX 500 S
Désherbeur thermique mobile

Professionnel, léger et agile. Pour usage 
privé, municipal et commercial.

Equipés de brûleurs à haute performance 
en largeur de travail de 50 ou 60 cm.
Faible consommation de gaz et fonctionne-
ment sans effort.
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X 1050 S
Désherbeur thermique mobil

Les désherbeurs thermiques efficace et à 
haute performance. Disponible en option 
avec ou sans propulsion.

Idéal pour de plus grands domaines 
d‘application dans l‘entretien municipal et 
paysager. Également  pour utilisation en 
espaces commerciaux et privés.
Parfait pour tous les chemins et les sur-
faces hydrauliques condensées, les zones 
pavées, les bordures de trottoirs, les par-
cours et les places en frêne, ainsi que les 
cimetières et les parcs.

Disponible en trois largeurs de travail diffé-
rentes - selon les besoins: 60, 80 ou 100 
cm.

X 
10

50
 S

(poussable manuel-

Reinert désherbage 
thermique.
Suivre de nouvelles voies 
en respectant 
l‘environnement.
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  X 1050 A

Travail précis et propre 
grâce à une démarcation 
thermique à ras du bord.

X 1050 A
Désherbeur thermique mobil

         (avec propulsion)
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X 1000 H
Désherbeur thermique à monter

La variante compacte et robuste pour 
l‘attelage trois points du tracteur. 

Réglable hydrauliquement des deux côtés 
de 40 cm pour une utilisation décentrée. La 
technologie efficace et professionnelle pour 
le montage à l‘arrière ou à l‘avant.

Des traitements de surface ciblés et effi-
caces sont possibles dans différentes lar-
geurs de travail. 

Disponible en largeurs de travail différentes 
- selon les besoins: 100, 120, 150, 180 ou 
200 cm.

X 1000 H
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X 1000 F / X 2000 F
Désherbeur thermique à monter

Le désherbeur thermique fiable et puissan-
te pour le montage frontal. 

Le brûleur se trouve à l‘avant du tracteur et 
peut être facilement déplacé latéralement 
de 40 cm.
L‘alimentation en gaz est transportée sépa-
rément dans l‘attelage arrière trois points. 

Ceci est possible dans le montage arrière 
par des bouteilles de gaz individuelles (X 
1000 F) ou par un réservoir de gaz (X 2000 
F). 

Disponible en largeurs de travail différentes 
- selon les besoins: 100, 120, 150, 180 ou 
200 cm.X 
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X 211 SI
Désherbeur thermique mobile

Ce désherbeur thermique à infrarouge a éte 
conçu pour une utilisation sur toute la sur-
face. 

Equipé de radiateurs infrarouges incassa-
bles en acier inoxydable, il complète notre 
large gamme d‘appareils.

Le désherbeur thermique est disponible en 
deux largeurs de travail différentes - selon 
les besoins:  50 ou 75 cm.

X 
20

00
 A

SX 211 SI
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X 2000 AS
Désherbeur thermique à monter
Le désherbeur thermique extraordinaire et 
puissante pour le montage sur tous les bras 
radials. 

Spécialement développé pour les applica-
tions exigeantes et difficiles d‘accès.

Disponible en largeurs de travail différentes 
- selon les besoins: 100, 120, 150, 180 ou 
200 cm

X 
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Reinert désherbage 
thermique.
Propre, efficace et absolu-
ment écologique.
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Tel:        +49 (0) 98 26 / 8 72 91 - 0 
Fax:       +49 (0) 98 26 / 8 72 91 - 99
E-Mail:   info@reinertnet.de

            

REINERT 
Metallbau GmbH
Am Weidenpark 3   
D-91746 Weidenbach
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„Faites déjà aujourd‘hui 
à quoi les autres penseront demain“

Heraklit (550-480 v. Chr.)


