
COMETNEWS

La solution Comet pour le désherbage écologique

5 ÷ 160 bar 380 ÷ 1260 l/h

HOT CUBE WK
NETTOYEUR HP EAU CHAUDE DIESEL



HOT CUBE Weed Killer

ECOLOGIQUE
Aucun danger pour les 
personnes ou 
l'environnement

ÉCONOMIQUE
Aucun désherbant à 
acheter

PAS DE LIMITES 
MÉTÉOROLOGIQUES
utilisable quelles que 
soient les conditions 
climatiques

Le nouveau HOT CUBE Weed Killer,
grâce à la possibilité d'utiliser de l'eau 
uniquement à 5 bars, chauffée à 95 ° C,
GARANTIT L'ÉLIMINATION COMPLÈTE        
des mauvaises herbes, sans causer de 
dommages dus aux agents chimiques ou à 
l'environnement, dans le respect des normes 
européennes en vigueur.
L'efficacité du désherbage écologique est 
donnée par l'intensité de la vapeur d'eau émise 
par l'unité. Le jet localisé crée une élévation 
thermique localisée sur la mauvaise herbe en 
l'éliminant en quelques étapes.

HOT CUBE Weed Killer,

avec la nouvelle fonction ECOLOGICAL 
WEED CONTROL, permet de surmonter 
les restrictions d'utilisation imposées de 
pesticides et d’herbicides dans les espaces 
extérieurs protégés tels que les jardins 
d’enfants, les écoles, les hôpitaux et les 
zones très fréquentées.

Idéal également pour une utilisation dans 
les vignes et les petites cultures.

1560

AVANT

APRES



NETTOYAGE A L'EAU CHAUDE 
21 l/min - 160 bar (85° C)

FONCTIONNEMENT DU DÉSHERBAGE 11 l/min - 5 bar (95° C)

PAS SEULEMENT LE DÉSHERBAGE

1 Utilisez la vanne de régulation pour régler la 
pression sur la valeur minimale autorisée.
Le robinet doit rester fermé (voir photo ci-
dessous).

3 Connectez la lance la plus appropriée à l'opération à effectuer

2  En agissant sur le panneau de commande, 
activez le mode eau chaude et réglez la 
température sur la valeur maximale autorisée.

Avec la lance de désherbage 
pour les coins, vous pouvez 
atteindre même les points les 
plus difficiles, assurant ainsi un 
résultat optimal dans 
l'élimination des moisissures et 
des mauvaises herbes des 
zones urbaines.

La lance chariot de désherbage, 
pratique, facilite la circulation de 
l'opérateur lors de l'assainissement 
et du désherbage, même sur les 
terrains les plus accidentés.

VAPEUR
8 l/min - 32 bar (140° C)

PED
97 / 23 / CE

cat. II



Suivez nous
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