La référence dans l’embellissement
et l’amélioration des espaces publics
et privés

DÉSHERBAGE

Durable et respectueux de l’environnement
Krinkels ne laisse aucune chance aux mauvaises herbes sur votre
terrain. Nous les combattons depuis des années sur les sentiers de
promenade, les chemins et les parkings communaux. Nous testons
d’ailleurs régulièrement de nouvelles méthodes. Si celles-ci se révèlent
efficaces, nous les adoptons à grande échelle pour vous satisfaire. Vous
trouverez quelques méthodes ci-dessous.

(70 degrés) sur les mauvaises herbes et
cela suffit à les faire mourir.
Brûleur de contact
Le brûleur de contact dispose d’une
largeur de travail de 85 cm et d’une
flamme qui entre directement en
contact avec les mauvaises herbes.
De quoi débarrasser vos sentiers de
promenades et pistes cyclables de ces
herbes sauvages en un rien de temps.
WeedSeeker
Le WeedSeeker détecte les mauvaises
herbes à l’aide d’une technologie
optique et numérique sophistiquée.
Il pulvérise donc uniquement les
mauvaises herbes, pas les terres
nues. Le ciel est couvert ? Pas de
panique, la lampe intégrée permet un
fonctionnement précis du WeedSeeker
par tous les temps.

Méthode à l’eau chaude

La méthode à l’eau chaude,
respectueuse de l’environnement
Notre méthode à l’eau chaude est la
nouvelle tendance du désherbage.
Krinkels fut l’une des premières sociétés
à l’appliquer. Pour se débarrasser
des mauvaises herbes, il suffit de les
vaporiser d’eau chaude (98 degrés). Le
collet de l’herbe est alors épuisé par
l’eau presque bouillante, ce qui tue
le végétal. Cette opération, répétée
quatre à cinq fois, suffit à reprendre
le contrôle sur les mauvaises herbes
qui poussent sur n’importe quel type
de revêtement. Cette méthode est
respectueuse de l’environnement et
vous permet de nous rejoindre dans
la lutte pour un milieu de vie plus

agréable, ce qui s’inscrit parfaitement
dans notre éthique d’entreprise.
Brûleur de mauvaises herbes
Nous utilisons le brûleur de mauvaises
herbes HOAF principalement pour
les grands espaces verts publics en
milieu urbain (tels que les sentiers de
promenade et les pistes cyclables).
Le brûleur dispose d’une largeur de
travail de 150 cm. Il permet donc de se
débarrasser des mauvaises herbes à un
rythme effréné.
Brûleur thermique
Le brûleur thermique est composé d’un
petit chariot à tirer et d’un chalumeau
manuel. Nous soufflons de l’air chaud

Brosses mécaniques et balayeuses
Nous disposons également d’autres
moyens pour éliminer vos mauvaises
herbes.
Nous utilisons des brosses mécaniques
pour :
• les sentiers de promenade et les
pistes cyclables ;
• les rues ;
• les chemins pavés;
• les zones industrielles.
Les balayeuses aspiratrices à ramassage
automatique conviennent surtout
aux routes. Elles aspirent la saleté
et les mauvaises herbes à l’aide
d’un ventilateur et d’une bouche
d’aspiration. Le résultat ? Des voiries
parfaitement propres !

N’hésitez pas à contacter Krinkels pour le désherbage. Contactez-nous sur www.krinkels.be

