Pour un désherbage efficace, simple,
écologique et économique

Carrosserie: inox 316 avec supports de lances et supports de flexibles.
Combustible: gasoil ou pétrole lampant.
Puissance électrique absorbée: 79 Watt moyennés, 130 Watt maxi et 3 Watt en veille.
Température du brûleur: 200° maxi en sortie du corps de chauffe.
Température vapeur: 102° C à la sortie de la buse de désherbage.
Capacité corps de chauffe: 6.5 litres en acier spécial haute température double isolation.
Capacité réservoir eau: 40L incorporé à la machine (autonomie 4 heures avec 1 utilisateur).
Capacité réservoir fioul: 12 litres (autonomie 2 jours avec 2 utilisateurs).
Pression d’utilisation: 7 à 9 bars.
Sécurités: Soupape 11 bars, sécurité manque d’eau, sécurité surchauffe, double protection
de la pompe à eau, sécurité sortie vapeur push-pull inox.
Dimensions & poids: 500(l) x1170(L) x850 (h) & 100 kg à vide.
Niveau sonore en db: Très faible niveau sonore 47 db.
Consommation fuel: 0,6 à 1,1 litre à l’heure suivant utilisation.
Consommation d’eau: 80 à 90 litres par jour pour 1 utilisateur.
Alimentation électrique: 12 Volt Inverter Victron 350 W fonctionne sur allume-cigare ou 2
batteries 45Ah ou prise secteur 230V
Protection électrique: Classe 2.
Nombre d’utilisateurs: 2 utilisateurs possible en simultanés avec vannes d’arrêt indépendante.
Temps de préchauffage: 7 mn environ.
Autonomie électrique: 8 heures par charge, chargeur CTEK 5 A intégré dans la machine.
Flexibles : Fabrication spéciale pour le désherbage diamètre ext 23 (Téflon + kevlar+ 5 couches
de fibre de verre + gaine anti-abrasion) livrée avec 2 lances de désherbage standard et 2 x10
mètres de flexible, poignées de levage, 2 sorties vapeur avec vannes d’arrêt inox, push-pull inox
sécurisés, filtre à gas-oil et filtre à eau intégrés, sur le panneau de contrôle avant, indication par
leds de mini d’eau, de fioul et de batterie, monté sur 2 roues pivotante diam 260mm larg 85 mm et
2 roues libres diam 400mm (autres versions possibles).
Homologation CE: Fabrication Union Européenne suivant norme AN 50101795 0001
Garantie: 3 ans sur (corps de chauffe, pompes, brûleur, carrosserie).
Equipements supplémentaires: Rampe fil d’eau pour joints pavés ou bordure de trottoirs et
murs, rampe 40 cm pour surfaces plus importantes.
Versions possibles: Montage sur remorque, dans un véhicule, sur chariot de traction électrique
et relevage 3 points tracteur.
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Un coût d’utilisation...
Le plus bas du marché !!!

La préservation de l’environnement est l’affaire de tous, nous pouvons redresser la barre. Une des choses à
faire évoluer en même temps que les mentalités, c’est l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires dans les
espaces publiques et privés. Pour ce faire, le désherbage alternatif existe et évolue, certains pays sont en avance,
d’autres débutent. Le concept de vapeur a lui aussi évolué avec les années et l’Auxigreen en bénéficie bien
évidemment. La vapeur sèche est une particularité de cette machine. Plus d’efficacité, mois de consommation,
aucun arrosage involontaire de graines en dormance… Les détails de l’Auxigreen sont repris ci-dessous mais le
plus simple est de nous contacter pour une démonstration personnalisée.

COMPACT

SIMPLE

L’Auxigreen est une machine ultra compacte, son faible poids
permet de la transporter sur n’importe quel véhicule ou remorque
ou même se monter sur un relevage de tracteur si nécessaire.
La force de l’Auxigreen est son indépendance par la version
PREMIUM autotractée. Ce montage permet aux utilisateurs de
circuler partout même dans des endroits très étroits (cimetières,
piétonniers). Full électrique, l’AUXIGREEN travail en silence
pour le confort le d’utilisateur.

L’Auxigreen est une machine simple d’utilisation avec seulement deux boutons (marche/arrêt). Les voyants donnent l’indication de
pression et de fonctionnement de l’ensemble. Un simple regard latéral sur les niveaux d’eau et de mazout suffit.
Les raccords rapides sont en « Push-pull » et en INOX, avec protection pour une meilleure sécurité. Les tuyaux flexibles sont
spécialement conçus en multicouches téflon/kevlar/fibre de verre afin de ne pas se brûler.

LANCES et SERVICE
L’Auxigreen est fournie avec deux lances de diamètre 12cm ainsi que deux flexibles de 10m ( deux utilisateurs). Rampe fil d’eau
avec double cloche ou rampe large de 40cm avec 4 gigleurs ( option). Service technique de proximité, stock de pièces de rechanges
centralisé (Namur). Nombreuses références communales, fabrication européenne.

ECONOMIQUE
La production de vapeur de l’Auxigreen est simple(pas de pompe)
et surtout très économe, 100l d’eau par jour par utilisateur ce qui
donne en moyenne 0,18l/min. La consommation de mazout en est
réduite, de 3 à 5 litres par jour.
Autre force de l’auxigreen, deux utilisateurs peuvent travailler
en même temps avec chacun 10 m de flexible (frais réduits).
Aucune autre consommation à prévoir, vu que la traction et le
fonctionnement sont FULL électrique.
Aucune nuisance sonore pour le travail en centre ville (47Db)
La vapeur sèche est aussi très sécurisante (risque de brûlure très
limité) , de plus, l’utilisateur ne reçoit aucune projection d’eau sur
lui. Le corps de chauffe est conçu pour résister aux eaux dures sur
base d’un principe unique lui-même garanti 3 ans.
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