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: 1.300 W – 230 V
: 12 meter
: 430 mm
: 154 t/min
: 41 kg
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La machine à brosse
Terrazza Weedee®
Puissance
Longueur câble de raccordement
Brosse en diamètre
Tours minute brosse
Poids
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Le Terrazza Weedee® Kit se compose de :
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Terrazza Weedee®
La brosse de
désherbage Weedee®
Supprime les mauvaises herbes
dans les fentes, les joints et de
la surface. Désherbage rapide et
efficace, aussi pour des surfaces
plus étendues

La brosse coco
Pour sabler les surfaces pavés

La brosse de désherbage mécanique
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Durable et innovant
Avec la brosse brevetée mondiale Weedee®,
il est possible de supprimer les mauvaises
herbes de surfaces très diverses. Le Weedee®
permet le désherbage des briques, des pavés,
des pavés en béton et des pierres naturelles.
Grâce à l’emploi de matériaux de qualité
supérieure et le système unique de rotation,
le Weedee® enlève les mauvaises herbes et les
mousses des fentes profondes et de la surface.
Le Terrazza Weedee® est 100% écologique.
Il permet un désherbage sans vapeur, sans
chaleur et sans produits chimiques, préservant
ainsi l’environnement.

Pour pavés, parkings, surfaces
bétonnées, trottoirs
La brosse Weedee® permet le démoussage
et le désherbage vite et efficace des surfaces
imperméables :
-

Enrobés
Trottoirs
Caniveaux
Zones pavées
Ainsi que des briques pavés
Pavés en beton
Pierre naturelles
etc.,…

Avantages
Le désherbage avec la brosse unique Weedee® a
beaucoup d’avantages comparé au désherbage
manuel, thermique, ou à haute pression.
•
•
•

•

•
•
•

AVANT

AVANT

La brosse Weedee® enlève les herbes et
mousses des joints ét de la surface.
Grâce à la rotation et aux poils longue, la
brosse rentre dans les fentes profondes.
Le large diamètre de la brosse et la
manipulation facile permettent de travailler 3 à
4 fois plus vite.
La machine maniable est idéal pour entretenir
les endroits difficiles d’accès, les angles même
les surfaces ( les terrains ?) inclinés.
Résultat immédiat.
Pas d’usage de détergents, ou produits
chimiques. 100% écologique.
La brosse de désherbage Weedee® est
compatible avec la brosse de nettoyage TMC.
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