Bien pensé, le chariot est parfait pour désherber sur
du linéaire (trottoirs, bordures de murs, caniveaux...).
Ultra maniable avec ses 3 roues, construit avec des
matériaux robustes et durables, il permet de soulager
l’opérateur qui n’a aucun poids à porter, uniquement
le chariot à pousser et diriger avec une seule main.
C’est facile, peu fatiguant et on gagne énormément
de temps.

Les 3 roues sont pleines donc increvables,
et munies de roulements à aiguilles pour
une grande fiabilité.

Le chariot est équipé d’un frein de parking
qui permet de le stabiliser lorsqu’on
travaille en pente.

Le désherbage
à chaleur pulsée
Votre formateur sur le secteur :

RIPAGREEN est une marque de RIPACK
Leader mondial des pistolets chauffants à gaz

La longueur de la lance
permet d’éloigner les opérateurs de la source de chaleur.
La poignée peut être réglée
en fonction de la taille des
personnes afin qu’elles
puissent travailler avec un
maximum de confort.

La lance est le coeur de l’appareil, elle est légère (2kg),
bien équilibrée et très ergonomique. L’innovation consiste à
capter la chaleur de la courte flamme pour pulser de l’air
chaud vers le sol. Cette chaleur choque instantanément les
adventices sur 40 cm de large, cette combinaison 40 cm +
chaleur pulsée permet de mettre en oeuvre une stratégie
de désherbage alternatif sans impacter vos effectifs.

La qualité premium du piezo ne le
préserve pas d’une usure naturelle. Après
un certain temps d’utilisation (soit
plusieurs dizaines de milliers d’allumages)
il peut cesser de fonctionner subitement,
comme une ampoule électrique.
RIPAGREEN est le seul désherbeur à piezo
interchangeable sans outils et en 10
secondes par l’opérateur grâce au piezo
de secours dissimulé dans la poignée.

Dispositif “Stop & Start”
= on consomme
intelligemment car
UNIQUEMENT quand on
en a besoin !

Le raccord coudé entre la lance RIPAGREEN et le tuyau est
tournant. Cette astuce permet de défaire d’un simple geste
les boucles sur le tuyau. De plus, à l’intérieur, nous avons
abandonné l’étanchéité avec un joint torique au profit
d’une étanchéité avec une jonction sphéro-conique. Pas
d’obsolescence programmée et une meilleure sécurité.

Le diffuseur en inox est orientable à 360°
pour un travail précis dans une zone
encombrée ou en bordure de massif.
De plus il ne chauffe que très peu
(essentiellement par la chaleur qui rebondit
sur le sol ou l’angle d’un mur).

Pas d’électronique, pas de moteur, pas
de pièces en mouvement ou en
friction...
Faire des choses compliquées c’est
simple, mais faire des choses simples
c’est compliqué !

Le détendeur de gaz est aussi
une pièce maîtresse : il permet
d’ajuster la puissance de
chauffe et dispose d’une
sécurité qui coupe immédiatement le gaz à la moindre fuite
sur l’ensemble du circuit.

Le tuyau renforcé (sans date de péremption)
d’une longueur de 4 mètres linéaires permet un
grand rayon d’action autour du chariot. Pour les
configurations spécifiques (certains cimetières
difficiles d’accès par exemple), nous pouvons
vous proposer la longueur du tuyau dont vous
avez besoin (jusqu’à 20 mètres).

