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Lance

Le principe de l’élimination thermique des mauvaises herbes repose sur une règle de base de 
la biochimie :
1. À partir d’une température de 45 degrés Celsius, les  parois des cellules des plantes éclatent.
2. Leurs protéines caillent et la circulation de la sève ne fonctionne plus.
3. Les mauvaises herbes se dessèchent de l’intérieur et meurent

 

Principe actif de l‘élimination des maucaises herbes

après 24 h après 48 h
Résulat
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La couche de mousse sert d’isolation thermique, la chaleur pénètre ainsi plus profondément dans la terre. 
Cette mousse est composée d’eau et d'acides gras de noix de coco biodégradables. 
Son effet en profondeur freine la croissance même si la racine n'est pas entièrement détruite. 
D’une manière générale, il faut compter de trois à quatre traitements environ par an.

Mousse thermique

Il faut éliminer les plantes « gênantes » pour préserver les plantations et les installations et les entretenir 
et garantir la sécurité de la circulation. L’utilisation de HerbEx de ZÜKO est écologique et très ef�cace sur 
les chemins à empierrement ordinaire, les gravillons et les graviers, les routes, les trottoirs, 
les cimetières, les places et les pavages etc.

HerbEx thermique
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Accessoires

Tous les travaux doivent être réalisés avec de l’eau à différentes températures. 
La pression de l'eau est réglable en continue.

La lance avec buse 
rotative convient :

Le bras esclave sur 
le véhicule 

La lance à désherbant, 
convient :
- aux surfaces en galets
- aux places en pierre

composite
- etc.

- aux raccords des
routes

- aux bords de trottoirs
- etc.

La lance haute pression, 
convient :
- aux gouttières
- aux fenêtres en général
- aux places en
- etc.

- au nettoyage des
fontaines

- aux arrêts d’autobus
- aux points de collecte
- aux signalisations
- etc.

- Lance haute pression
- Lance de désherbant

- Bras esclave monté sur le porte-outil
- Lance avec buse rotative




