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MATÉRIEL

Ébrancheur  
démultiplié  
80 cm de Bahco

BIEN-ETRE

De la fraîcheur 
pour vos espaces 
publics

L’ébrancheur professionnel dé-
multiplié de Bahco est très résis-
tant pour couper du bois vert 
de grand diamètre. Son méca-
nisme de démultiplication réduit 
l ’e f for t demandé de 50 % 

et facilite la coupe 
(diamètre max de 
55 mm). Sa lame 
revêtue de Xylan� 
réduit la friction 
et protège de 
la corrosion. De 
longs manches 
légers en alu-
min ium pe r -
mettent de fa-
ciliter le travail 
en hauteur, 
avec une lon-
gueur totale 
de 80 cm.

Chaque été, les communes 
sont soumises à de fortes cha-
leurs, voire des canicules. Afin 
d’apporter de la fraîcheur et du 
confort dans vos espaces pu-
blics, B.R.O., acteur majeur sur le 
marché de l’humidification, vous 
propose son système de brumi-
sation conçu pour les espaces 
extérieurs. Economique (très 
faible consommation d’eau) et 
écologique (zéro émission de 
CO

2
), la brumisation améliore 

l’aspect des espaces publics, 
jardins, parterres floraux amé-
nagés et espaces verts.

plus de produits sur www.placedupro.com

ENTRETIEN

Désherbeur mécanique électrique

Les désherbeurs mécaniques 
offrent une solution alternative 
intéressante pour venir à bout 
des adventices au niveau des 
surfaces pavées, bordures, ca-
niveaux... Légers et maniables, 
ils sont écologiques et peuvent 
être utilisés partout. Le nouveau 
désherbeur AS 30 E-WeedHex 
de AS Motor fonctionne quasi-
ment sans aucune émission, tout 

BROYEUR

TW 280 TFTR de Timberwolf
PAILLAGE

Fibre Verte  
propose Décoco�

Pesant 1 600 kg, ce broyeur automoteur sur chenille TW 280 
TFTR de Timberwolf a été conçu pour s’approcher au plus près 
des zones de travail, d’où son rendement élevé (environ 6,5 t/h). 
Il possède 2 couteaux réversibles de 158 mm, générant des co-
peaux moyens de 19,5 mm. Ce broyeur à couteaux se déplace 
à deux vitesses : 2,6 et 5,2 km/h. La plateforme où se tient l’opé-
rateur est escamotable. Diamètre du rotor : 750 mm. Nombre de 
lames : 2. Diamètre d’admission : 210 mm.

La coque de demi 
noyau de pêche 
es t  un pai l lage 
d’exception recyclé 
et renouvelable 
issu du traitement 
mécanique de la coque de 
pêche. Elle convient au paillage 
des massifs d’arbres, arbustes, 
plantes annuelles et bisan-
nuelles. Sa brillance, ses tonali-
tés chatoyantes et changeantes 
en fonction de la lumière et de 
l’humidité, et la dureté de l’akène 
en font un paillage décoratif es-
thétique et original. La coque de 
pêche possède une durée de 
vie sans pareil dans le domaine 
des paillages végétaux.

MOBILIER

Idéale dans un parc roman-
tique ou une roseraie, cette ra-
vissante gloriette en acier pro-
posée par Métal Vert peut être 
façonnée à la demande dans 
des dimensions et des coloris 
variés. Tout est personnalisable. 
Le modèle présenté possède un 
diamètre de 3,8 m.

Gloriette  
de Métal Vert

en développant une efficacité 
inégalée. La batterie lithium-ion, 
avec une tension maximale de 
82 V, atteint une puissance de 
brossage aussi élevée que les 
moteurs thermiques. De plus, la 
batterie permet de travailler en 
autonomie et en silence pen-
dant 30 à 45 minutes, en fonc-
tion du type de brosses monté 
et des conditions d'utilisation. 
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