


AUXIGREEN III

La préservation de l’environnement est l’a�aire de tous, nous pouvons redresser la barre. Une des choses à faire 
évoluer en même temps que les mentalités, c’est l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires dans les espaces 

publics et privés. Pour ce faire, le désherbage alternatif existe et évolue, certains pays sont en avance, d’autres débutent.
Le concept de vapeur a lui aussi évolué avec les années et l’Auxigreen en béné�cie bien évidemment. La vapeur sèche

est une particularité de cette machine. Plus d’e�cacité, mois de consommation, aucun arrosage involontaire de 
graines en dormances... Les détails de l’Auxigreen sont repris ci-dessous mais le plus simple est de nous contacter pour 

une démonstration personnalisée.

COMPACT

Démonstration possible

ECONOMIQUE
La production de vapeur de l’Auxigreen est simple (pas 
de pompe) et surtout très économe, 180l d’eau par jour 
par utilisateur, ce qui donne en moyenne 0,38l par 
minute. La consommation de �oul en est réduite, de 8 à 
15litres par jour.

Autre force de l’Auxigreen, trois utilisateurs peuvent 
travailler en même temps avec 7,50m de �exible (frais 
réduits). Aucune autre consommation à prévoir, vu que 
la traction et le fonctionnement sont full électrique. 

Aucune nuisance sonore pour le travail en centre ville 
(47Db). La vapeur sèche est aussi très sécurisante 
(risque de brûlure très limité). De plus, l’utilisateur ne 
reçoit aucune projection d’eau sur lui. Le corps de 
chau�e est conçu pour résister aux eaux dures sur base 
d’un principe unique lui-même garanti trois ans. 

L’Auxigreen est une machine ultra compacte, son faible poids 
permet de la transporter sur n’importe quel véhicule ou 
remorque ou même se monter sur un relevage de tracteur 
ci-nécessaire.   

L a force de l’Auxigreen est son indépendance par la version 
premium autotractée. Ce montage permet aux utilisateurs de 
circuler partout même dans des endroits très endroits 
(cimetières, piétonniers).   

Full électrique, l’Auxigreen travaille en silence pour le confort 
de l’utilisateur.   

SIMPLE
L’Auxigreen est une machine simple d’utilisation avec seulement deux boutons (marche/arrêt). Les 
voyants donnent l’indication de pression et de fonctionnement de l’ensemble. Un simple regard 
latéral sur les niveaux d’eau et de �oul su�t. 

Les raccords rapides sont en  «PUSH-PULL» et en INOX, avec protection pour une meilleure sécurité. 
Les tuyaux �exibles sont spécialement conçus en multicouches te�on/kevlar/�bre de verre a�n de 
ne pas se brûler.   

LANCES ET SERVICE
L’Auxigreen est fournie  avec deux lances de diamètre 12cm 
ainsi que deux �exibles de 7,50m (jusqu’à trois utilisateurs 
possibles). 

Rampe �l d’eau avec double cloche ou rampe large de 
40cm avec quatre gicleurs (option). Service technique de 
proximité, stock de pièces de rechange centralisé 
(Toulouse). Nombreuses références communales, fabrica-
tion européenne.   
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