
✓ Formation obligatoire à la sécurité pour les utilisateurs
dispensée à réception.

✓ Système de continuité à la terre garantissant la sécurité des
opérations.

✓ Fiabilité optimale du matériel.

✓ Lance conçue pour désherber à distance en
toute sécurité.

✓ Arrêt de sécurité intégré.

✓ Arrêt d’urgence accessible par un tiers.

✓ Système de dérivation de lance intégré.

✓
Programmes complémentaires de recyclage pour
formateurs et utilisateurs.

Les dernières études de cas indépendantes 
confirment l’efficacité de RootWave™, notamment 
contre les espèces invasives les plus résistantes

 |  

✓ As sistance sur site au processus de gestion des
risques.
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RootWave™ Pro 

SécuritéÉtudes de cas 



RootWave™ Pro recourt à des flux électriques pour brûler 
de l’intérieur les mauvaises herbes depuis les racines 
jusqu’aux terminaisons. Évitant toute perte d’énergie, le flux 
agit en direct sur les racines.
Grâce à ses flux électriques brûlant les racines en 
profondeur, RootWave™ est l’outil idéal pour supprimer les 
mauvaises herbes, notamment les espèces résistantes et 
invasives.
Le traitement est localisé et n’affecte pas la flore et la faune 
alentour.

Produit Technologie 
RootWave™ Pro est une désherbeuse professionnelle primée, 
destinée aux cultivateurs, jardiniers et spécialistes de l’entretien 
des sols pour éliminer mauvaises herbes et espèces invasives.  

✓ Fonctionne en autonomie sur secteur ou groupe électrogène, 
et permet à l’utilisateur d’optimiser temps et surface de 
travail.

✓ Ne fonctionne qu’à l’électricité et réduit d’autant la 
consommation de carburant et les coûts de fonctionnement.

✓ Sa forme compacte est adaptée à tous les petits véhicules 
utilitaires et facilite l’accès aux emplacements difficiles.

✓ Légères et ergonomiques, ses lances équipées de 
commandes simples, d’un variateur de puissance et d’un 
ensemble d’électrodes interchangeables sont conçues pour 
tout type de désherbage.

✓ Câble de 25 mètres facilement déroulable, avec options 
d’extension permettant une gestion du désherbage optimale.  
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Avantages Présentation 

RootWave™, la solution optimale de désherbage 
sans produits chimiques.
RootWave™ Pro constitue la solution la plus 
économique et la plus durable sur le marché. Elle 
propose une approche biologique du contrôle des 
mauvaises herbes.

Écologique : procédé biologique sans produits surfactifs, actifs, 
additifs ou résiduels et adapté aux applications limitant ou 
bannissant les herbicides.

Efficace : éradication systémique de toutes les mauvaises herbes.

Sécurisé : aucun impact sur la faune ou la flore environnante, 
zones traitées praticables aussitôt après traitement.

Abordable : coûts de fonctionnement réduits comparé aux autres 
dispositifs de désherbage.

Rapide : traitement quasi instantané des mauvaises herbes.

Usage intensif : sans ravitaillement ni remplissage ou  
manipulation chimique, utilisable avant ou après la pluie et par 
temps froid ou venté.

Suivi de traitement réduit : s’effectue sans perturber le sol, 
préserve les éléments nutritifs et limite la repousse.




