Avec notre propre HSsystème la lutte contre
les adventices entre dans
une nouvelle dimension.

Lutte écologique
contre les
adventices avec
de la vapeur pas
de chimie

Comment cela fonctionne:
Bordures de routes, places de parking etc.
sont traitées avec de la vapeur d'eau à
une température de 170 degrés sans
additifs (chimie). La vapeur chaude détruit
les protéines dans les adventices en
n'endommageant les cellules.
La plante ne peut plus absorber d'eau et
dessèche.
.
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Aspects importants:
- Sans flamme vive
- Sans endommagement de la surface
- Utilisable indépendamment des
Conditions météorologiques
- Sans additifs chimiques
- Respectueux de I'environnement
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Nous vous offrons:
- Conseils professionels
- Exécution professionelle
- Traitement non poullant

Adventices:
Les adventices dans les fissures sur un
mur en pierre, le bord du trottoir, un sol en
pierre etc. provoquent annuellement des
dommages se chiffrant en millions. Les
petites racines des adventices s'infiltrent
dans les fissures en faisant de la place
pour eau et gel.
Grâce à notre parc de machines
modernes on est capable d'exécuter des
commandes à court terme, de façon
efficace et respectueuse de
l'environnement.

Offre comunale
entreprise Häfliger:
Enlever le marquage des routes sans
endommagement de la surface

Nettoyer les routes
Tondrer les talus et les bandes d'arrête
d'urgence
Tailler les haies avec des machines

Domaine d'application:
-

-

Bordures de routes
Terrain de jeux
Places de parking
Rue piétonne
École maternelle et cour de
récréation
Pistes cyclables
Trottoirs
Parcs
Zones de protection des eaux
Talus
Cimètieres
Constructions de pierre
Sol en pierre
Espaces publics
Grillages

Application:
Pour les adventices aux racines peu
profondes (p.ex. Herbe) on recommande 1
jusqu'à 2 applications par an.
Pour les adventices avec des racines
pivotantes on recommande 2 jusqu'à 3
applications par an. À partir de la
deuxième année 1 application par an
serait suffisant.
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Faucher l'herbe avec une faucheuse à
barre de coup et une tondeuse cylindrique
avec une largeur de travail jusqu'à
5 mètres.

