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INFORMATIONS A PROPOS DE NOTRE ENTREPRISE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ENTREPRISE 

Développement et fabrication directement sur place 

Notre entreprise fondée en 1996 à Rehden fabrique non seulement des balayeuses portées axiales et radiales dans les 

largeurs de travail de 70 - 120 cm mais aussi des balayeuses portées pour uniaxe et tracteurs-tondeuses, des scarifica- 

teurs pour le service hivernal et des machines spéciales. Les machines peuvent être équipées en grande partie au choix 

avec accu ou avec des moteurs à combustion modernes et puissants de Honda ou Briggs & Stratton. 

La large gamme de produits est arrondie par un programme d’accessoires étendu comprenant aussi bien un bac de 

ramassage en plastique que des dispositifs de pulvérisation d’eau, des lames à neige ou des chaînes à neige. 

 

NOTRE CONVICTION 

Savoir-faire et qualité 
d’un seul fournisseur 

Tous les produits sont développés et fabriqués dans notre 

maison. 

Savoir-faire et qualité – d’un seul fournisseur. 

Les processus de décision courts nous permettent de réagir 

rapidement aux améliorations ou souhaits des clients. 

Nous travaillons continuellement et consciencieusement 

au maintien de la grande qualité de nos produits.  

Vous vous décidez donc pour un produit parfaitement bien 

pensé de la maison 4F, fonctionnel, solide, fiable et durable 
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BALAYEUSES POUR TOUTES SAISONS 
 

 

BAC DE RAMASSAGE 

 

 
 
 
 

LIMPAR 67/72/78 

Compact, maniable, pratique et convivial 

Ces modèles de l’entrée de gamme sont parfaits pour l’usage privé autour de la maison et dans la cour. Que ce soit le 

nettoyage printanier, l’élimination des feuilles mortes ou le service hivernal, pour chaque saison et chaque usage, des 

accessoires adaptés comme le bac de ramassage en plastique, la lame à neige, les chaînes à neige ou les différentes 

sortes de brosses sont disponibles. Même les concierges les plus exigeants peuvent effectuer leurs tâches de net- 

toyage professionnellement. 

Les brosses sont entraînées au centre – de cette manière, un balayage au ras des murs même en combinaison avec un 

bac de ramassage en plastique solide est possible. La pression des brosses est réglable progressivement et elles peuvent 

pivoter dans différentes positions fixes. Vous pouvez adapter confortablement le guidon à votre taille (Limpar 72/78). 

Brosses et entraînements peuvent être embrayés séparément. 

LIMPAR 67 

DÉTAILS LIMPAR 67 

■ Largeur de travail de 70 cm 

■ Compacte, maniable, pratique 

■ 8 rangées de brosses 

■ Entraînement de l’avancement par engrenage à bain d’huile à 1 vitesse 

■ Moteur Honda GCV 160 OHC 
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BALAYEUSES POUR TOUTES SAISONS 
 

 

 
 
 

LIMPAR 72 

DÉTAILS LIMPAR 72 

■ Largeur de travail de 70 cm 

■ Compacte, maniable, pratique 

■ 10 rangées de brosses 

■ Ajustage en hauteur du guidon à 3 positions 

■ Réglage progressif de la hauteur de la brosse 

■ Entraînement de l’avancement par 

engrenage à bain d’huile à 1 vitesse 

■ Guidon pliant 

■ Au choix avec les moteurs suivants : 

– Honda GCV 160 OHC 

– Briggs & Stratton IS 675 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

LIMPAR 72 

Le maximum de flexibilité 

Grâce à sa forme compacte, la machine est très maniable et en 

combinaison avec la roue libre de 360°, les obstacles peuvent être 

contournés facilement et les revirements sont effectués parfaitement. 

Un entreposage peu encombrant et un transport facile sont garantis 

grâce au guidon pliant. 

 
 

360° 

ROUE LIBRE 360° 

  

 

 
 

 

 

Guidon rabattable 

Ajustage en hauteur du guidon à 3 positions 

 

AJUSTAGE CENTRAL DE 

LA HAUTEUR DES BROSSES 
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BALAYEUSES POUR TOUTES SAISONS 
 

 

 
 
 
 

LIMPAR 78 

Simplement confortable 

Détails éprouvés par la pratique et bien pensés conformé- 

ment aux exigences de travail les plus variées comme la 

guidon ergonomique pour un travail confortable ou le re- 

couvrement des brosses en plastique très résistant pour 

un balayage sans problème contre les murs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LIMPAR 78 

DÉTAILS LIMPAR 78 

■ Largeur de travail de 80 cm 

■ Moteur Honda GCV 140 OHC 

■ 10 rangées de brosses 

■ Diamètre des brosses de 33 cm 

■ Entraînement de l’avancement par 

engrenage à bain d’huile à 1 vitesse 

■ Roue libre de 360° 

■ Au choix avec les moteurs suivants : 

– Honda GCV 160 OHC 

– Briggs & Stratton IS 675  
 
 
 
 
 
 

 
    

ACCESSOIRES 
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LIMPAR 82 VARIO RABATTUE 

 

 
 
 
 

LIMPAR 82 Vario/102/122 

Un vrai miracle d’endurance 

Ces balayeuses solides et compactes (toutes avec roue 

libre de 360°) sont construites pour l’entretien de longs tra- 

jets et de grandes surfaces. 

Leur puissance et leur polyvalence sont convaincantes. 

Ces machines disposent d’une grande réserve de force et 

sont entraînées par des moteurs 4 temps modernes et 

écologiques. Ce qui est bénéfique aussi dans le dur service 

hivernal. 

Des détails forts pour une utilisation professionnelle: 

• Éléments de commande solides et résistant 

à la rupture 

• Pneus à air pour l’amortissement confortable 

• Jantes résistantes aux intempéries en combinaison 

avec une roue libre de 360° 

• Protection anticorrosion par phosphatage et 

revêtement de poudre de haute qualité 

• Ajustage en hauteur confortable du guidon sans 

outil dans de nombreuses positions 

LIMPAR 82 Vario 

DÉTAILS LIMPAR 82 VARIO 

■ Largeur de travail de 80 cm 

■ 3 vitesses de translation 

■ 1 vitesse de brosse 

■ Réglage central de la hauteur de la brosse 

■ Pivotement des brosses sur 5 positions 

■ Diamètre des brosses de 33 cm 

■ Balayage au ras des murs 

■ Au choix avec les moteurs suivants : 

– Briggs & Stratton 

– Briggs & Stratton IS 675 

– Honda GCV 160 OHC 

– Honda GXV 160 OHV 
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LIMPAR 84 Pro 

DÉTAILS LIMPAR 84 PRO 

■ Largeur de travail de 80 cm 

■ 3 vitesses avant / 1 vitesse arrière 

■ 3 vitesses de brosse 

■ Réglage central de la hauteur de 

la brosse 

■ Pivotement des brosses sur 5 positio 

■ Diamètre des brosses de 40 cm 

■ Balayage au ras des murs 

■ Au choix avec les moteurs suivants : 

– Briggs & Stratton 

– Briggs & Stratton IS 675 

– Honda GCV 160 OHC 

– Honda GXV 160 OHV 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
LIMPAR 84 Pro 

Longue durée de vie et 
grande puissance 

Elle est l’entrée de gamme dans la classe professionnelle. Ces 

balayeuses travaillent avec fiabilité et constance aussi en cas de 

sollicitation extrême et sont conçues pour une utilisation de longue 

durée. 

Des détails forts pour une utilisation professionnelle : 

• Entraînement de roue renforcé 

• Éléments de commande solides et conviviaux 

• Roues supports à air avec jante en acier 

• Grand diamètre de roue 15 x 6.00 - 6 

• Forme compacte avec répartition équilibrée du poids 

• Éléments en plastique résistant aux intempéries + très élastiques 

• Ajustage en hauteur du guidon sans outil 

• Brosse de grand diamètre de 40 cm 

• Protection anticorrosion par phosphatage et revêtement 

de poudre de haute qualité 

 

En option: Brosses à disque 
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LIMPAR 102 

Fort dans toutes les disciplines 

Économisez beaucoup de temps et d’effort. Pour l’utilisation 

quotidienne par tous les temps et dans chaque situation.  

Nos machines sont conçues pour la durabilité et l’endurance. 

Qualité jusque dans les moindres détails. 

LIMPAR 102 

DÉTAILS LIMPAR 102 

■ Largeur de travail 100 cm 

■ 5 vitesses de translation 

■ 5 vitesses de brosse 

■ Réglage central de la hauteur de la brosse 

■ Pivotement des brosses sur 5 positions 

■ Diamètre des brosses de 33 cm 

■ Balayage au ras des murs 

■ Au choix avec les moteurs suivants : 

– Briggs & Stratton 

– Briggs & Stratton IS 675 

– Honda GXV 160 OHV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

AJUSTAGE CENTRAL DE 

LA HAUTEUR DU GUIDON 

BAC DE RAMASSAGE 

Ce bac de ramassage robuste en plastique récu- 

père les matières balayées et facilite l’élimination. 
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LIMPAR 104 Pro 

Longue durée de vie et 
grande puissance 

Elle est l’entrée de gamme dans la classe professionnelle. Ces 

balayeuses travaillent avec fiabilité et constance aussi en cas de 

sollicitation extrême et sont conçues pour une utilisation de 

longue durée. 

Des détails forts pour une utilisation professionnelle : 

• Entraînement de roue renforcé 

• Éléments de commande solides et conviviaux 

• Roues supports à air avec jante en acier 

• Grand diamètre de roue 15 x 6.00 - 6 

• Forme compacte avec répartition équilibrée du poids 

• Éléments en plastique résistant aux intempéries + très élastiques 

• Ajustage en hauteur du guidon sans outil 

• Brosse de grand diamètre de 40 cm 

• Protection anticorrosion par phosphatage et revêtement 

de poudre de haute qualité 

LIMPAR 104 Pro 

DÉTAILS LIMPAR 104 PRO 

■ Largeur de travail de 100 cm 

■ 5 vitesses avant / 1 vitesse arrière 

■ 5 vitesses de brosse 

■ Réglage central de la hauteur de la brosse 

■ Pivotement des brosses sur 5 positions 

■ Diamètre des brosses de 40 cm 

■ Balayage au ras des murs 

■ Au choix avec les moteurs suivants : 

– Briggs & Stratton 

– Briggs & Stratton IS 675 

– Honda GXV 160 OHV 
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TONDEUSE Á HAUTES HERBES POUR PRAIRIES ET BUISSONS 
 

 

 
 
 
 

LIMPAR 122 

DÉTAILS LIMPAR 122 

■ Largeur de travail de 120 cm 

■ 5 vitesses de translation 

■ 5 vitesses de brosse 

■ Réglage central de la hauteur de 

la brosse 

■ Pivotement des brosses sur 

5 positions 

■ Diamètre des brosses de 33 cm 

■ Balayage au ras des murs 

■ Au choix avec les moteurs suivants : 

– Briggs & Stratton 

– Briggs & Stratton IS 675 

– Honda GXV 160 OHV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMPAR Accessoires 

Nous élargissons 
vos possibilités 

Votre satisfaction est importante pour 

nous. C’est pour cette raison que 

nous vous proposons une large 

gamme d’accessoires qui vous faci- 

litent le travail pour chaque saison et 

par tous les temps. 
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BROSSES LAMES À NEIGE CHAÎNES À NEIGE 

BARRETTES À SCULP- 

TURE AGRICOLE 

BAC DE RAMASSAGE 

EN PLASTIQUE 
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LIMPAR HG 55 

Puissante sur tous les terrains 
Grâce à ses puissants moteurs, l‘utilisation de la nouvelle tondeuse à hautes herbes Limpar séduit sur les terrains 

accidentés, en cas d‘herbes hautes et de buissons.  

Pour une propulsion optimale, ces machines sont dotées d‘un entraînement hydrostatique à réglage progressif. La 

vitesse souhaitée se règle à l‘aide d‘un bouton rotatif ou d‘une boîte de vitesse équipée de 5 vitesses pour la marche 

avant et 1 pour la marche arrière. Les deux entraînements sont assistés par un blocage de différentiel commutable et 

une roue d‘appui verrouillable. 

L‘amortissement du guidon réduisant les vibrations de la main et du bras de l‘utilisateur de même que le réglage en 

hauteur et latéral du guidon rend la machine très confortable. Dans la pratique, la lame principale robuste coupe l‘herbe 

qui est ensuite broyée par la lame de mulching. 

 
 
 
 

 

 

DÉTAILS LIMPAR HG 55 

 

 

 

 

 

Réglage progressif de la hauteur de coupe 
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LIMPAR HG 65 

DÉTAILS LIMPAR HG 65 

■ Largeur de travail de 65 cm 

■ Entraînement hydrostatique progressif 

■ Blocage de différentiel commutable 

■ Fonction de mulching 

■ Réglage en hauteur et latéral du guidon 

■ Réglage progressif de la hauteur de coupe 

■ Moteur Honda GXV 340 OHV 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Réglage de la hauteur 

de coupe 
Honda GXV 340 OHV Jante en acier 
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OUTILS PORTÉES POUR LES TRACTEURS-TONDEUSES 
 

 

 
 
 
 

LIMPAR Balayeuse portée Compact 

L’équipement pour de nombreux usages est un jeu d’enfant 

Élargissez les possibilités d’utilisation de votre tracteur-tondeuse avec des outils portés pour une utilisation toute 

l’année de votre machine. En combinaison avec notre système de changement rapide sans outil, vous équipez votre 

tracteur-tondeuse en quelques gestes en balayeuse. Tous les éléments de commande s’atteignent confortablement 

depuis le siège du conducteur. Lors de l’abaissement de la balayeuse portée, l’entraînement de brosse se met en marche 

automatiquement. Le système de changement rapide sans outil est en partie intégré dans le cadre de montage. 

Les saillies devant le tracteur-tondeuse disparaissent et le cadre de montage protège l’avant du tracteur -tondeuse 

contre les dommages. Grâce au système de changement rapide sans outil, les outils portés peuvent être accouplés et 

découplés en quelques gestes. 

 
 
 

LIMPAR Balayeuse portée Compact 

DÉTAILS LIMPAR BALAYEUSE PORTÉE COMPACT 

■ Largeur de travail de 120 cm 

■ Montage et démontage rapides 

■ Diamètre des brosses de 33 cm 

■ Pivotement par le conducteur 

■ Courte saillie – grande maniabilité 

■ Réglage central de la hauteur de la brosse 

■ Montage rapide et simple 

■ Mise en marche ou arrêt depuis le siège du conducteur 
 
 
 
 
 
 

LAMES À NEIGE 

Avec la lame à neige Compact, vous 

transformez votre tracteur-tondeuse en 

engin de déblaiement pour la neige et autres 

utilisations. Vous pouvez accoupler et dé- 

coupler la lame à neige en 2 gestes grâce au 

système de changement rapide sans outil. 

Le système de sécurité de la lame à neige 

protège l’utilisateur et le tracteur-tondeuse 

contre les dommages. 

Si, par exemple, un obstacle fixe est touché 

(couvercle de canalisation) pendant le ser- 

vice avec la lame à neige, la lame se relève 

automatiquement et évite l’obstacle. 

Des racleurs en caoutchouc et des rails 

font bien évidemment partie de l’étendue 

de la livraison. 
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MACHINES POUR LE JARDIN 
 

 

 
 
 
 

LIMPAR Scarificateur V40/V50 

Une aide forte pour l’entretien du gazon 

Un gazon vert intense nécessite des soins particuliers. Outre la tonte du gazon, la scarification régulière est nécessaire. 

Nos scarificateurs libèrent le petit gazon des mauvaises herbes, de la mousse et du feutrage afin que l’eau et les 

nutriments puissent à nouveau atteindre les racines. Ils coupent la mauvaise herbe qui pousse à plat avec leurs couteaux 

trempés, démêlent la mousse et ameublissent le sol doucement afin que l’engrais et les nutriments puissent   à nouveau 

atteindre les racines. 

Le gazon est entretenu de manière douce et brille bientôt d’un nouveau vert intense.  

Afin que vous ayez du plaisir avec votre machine, le V40 et le V50 disposent d’une caisse solide, robuste et sans 

torsion avec des lames trempées, des roues à jante en acier avec roulement à billes et sont entraînées par des moteurs 

puissants – idéales pour l’utilisation professionnelle ou les utilisateurs exigeants. 

 

 

 

DÉTAILS LIMPAR V40 

■  

■ Couteaux fixes et volants 

■ Avec réglage progressif en hauteur 

■ Moteur Honda GP 160 OHV 

 

DÉTAILS LIMPAR V50 

■  

■ Couteaux fixes et volants 

■ Avec réglage progressif en hauteur 

■ Moteur Honda GP 160 OHV 
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LES SPÉCIALISTES DES ZONES PROBLÉMATIQUES 
 

 

 
 
 
 

LIMPAR radiale / radiale accu 

La allrounder parmi les balayeuses 

Les balayeuses radiales puissantes résolvent les tâches les plus difficiles. Le balai s’adapte à chaque coin ou irrégularité. 

La version à batterie est silencieuse et particulièrement adaptée aux zones sensibles aux bruits comme les étables ou 

les zones d’habitation. La machine ne s’arrête pas aux matières lourdes et mouillées. 

La caisse solide en combinaison avec un essieu réglable en hauteur et en inclinaison, les grandes roues à air solides, 

les moteurs puissants et les segments de brosse à remplacement aisé entraînent une grande décharge de travail. 

Grâce au stabilisateur de voie en série, la machine va toujours tout droit. Des batteries d’entraînement et un chargeur 

automatique font partie sur la machine à accu de l’étendue de la livraison. La sens de rotation de la brosse peut 

évidemment être modifié sur tous les modèles. 

 
 
 

LIMPAR Radiale 
DÉTAILS LIMPAR RADIALE 

■  

■  

■ Correction de voie 

■ Segments de brosse 

■  

■  

 

 

Honda GCV 160 OHC 

Honda GXV 160 OHV 

 

 

 

 

RADIALE ACCU 
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NETTOYEUSE D’ÉTABLE / ACCESSOIRES POUR UNIAXE 
 

 

 
 
 
 

LIMPAR SP 92 essence / Limpar SP 94 accu 

Pour l’hygiène dans l’étable 

Cette nettoyeuse d’étable assure l’hygiène quotidienne dans 

votre étable. 

Avec sa double barre souple, il liquide le travail très soigneuse- 

ment. La première lèvre appuie les excréments dans la fente 

et la deuxième lèvre élimine les résidus éventuellement encore 

présents. La répartition homogène du poids en combinaison 

avec la roue libre de 360° permet de tourner sur place. 

Les pièces de la caisse sont toutes galvanisées à chaud ou en inox 

et l’entraînement se fait par des moteurs robustes et puissants. 

LIMPAR SP 92/SP 94 

DÉTAILS LIMPAR SP 92/SP 94 

■ Largeur de travail de 90 cm 

■ Raclette en V amovible 

■ Résistante à la rouille et aux acides grâce 

à la galvanisation à chaud 

■ Moteur à courant continu 24 V 

(Limpar SP 94 accu) 

■ Moteur Honda GP 160 OHV (Limpar SP 92) 

■ Chargeur et batterie inclus 

 

 
   LAME À NEIGE  

 
 

 
DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS 

Faites-vous conseiller par votre revendeur 

sur la bonne composition et les possibilités 

existantes. 

  LAME À FOURRAGE  

Accessoires pour uniaxe 

Avec les bons accessoires, vous créez de nouvelles possibilités 

d’utilisation pour votre uniaxe. Par exemple avec une balayeuse portée 

ou une lame à neige. 
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L’ALTERNATIVE AU MOTEUR À COMBUSTION 
 

 

 
 
 
 

LIMPAR Accu 26 / Brosse latérale /Accu 52 

La solution silencieuse 
pour vos exigences 

Les balayeuses à accu sont une alternative bienvenue aux 

balayeuses au moteur à combustion pour de nombreux uti- 

lisateurs. 

La protection contre le bruit, les dispositions légales ou aus- 

si les handicaps physiques rendent nécessaire la recherche 

d’une autre possibilité. Nous vous offrons une large gamme 

de machines à accu adaptées aussi bien pour l’usage privé 

que pour les prestataires de service. Les machines à accu 

offrent ici toute une série d’avantages. 

Les atouts principaux sont : 

• Dégagement de bruit 

• Sans entretien 

• Fonctionnement sans émission de gaz 

d’échappement 

• Pas d’émission directe de CO2 

• Démarrage immédiat par la clé de contact 
 
 
 
 
 
 

 

LIMPAR Accu 26 

DÉTAILS LIMPAR ACCU 26 

■ Largeur de travail de 70 cm 

■ Différents types de brosse 

■ 1 vitesse de translation 

■ 1 vitesse de brosse 

■ Batterie 28A 

ACCU 25 – RABATTUE 
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L’ALTERNATIVE AU MOTEUR À COMBUSTION 
 

 

 
 
 
 

LIMPAR Accu 52 

DÉTAILS LIMPAR ACCU 52 

■ Largeur de travail de 70 cm 

■ Différents types de brosse 

■ 1 vitesse de translation 

■ 1 vitesse de brosse 

■ Batterie 50A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LIMPAR Accu 26 

Brosse latérale 
DÉTAILS 

■ Largeur de travail de 70 - 110 cm 

■ Brosses 8x2 garniture Poly 

■ 1 vitesse de translation 

■ 1 vitesse de brosse 

■ Batterie 28A 
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LIMPAR 
WEEDLINE 

LA VARIANTE ÉCOLOGIQUE 

 

 

 

 

LIMPAR Brosse à mauvaise herbe turbo IV 

Efficace, économique 
et écologique 

Cette machine pourvue de six tresses d’acier élimine la 

mauvaise herbe des surfaces dures – et cela sans aide 

chimique ni traitement thermique. Grâce à la répartition 

équilibrée du poids et aux grandes roues, elle offre une 

maniabilité excellente. Une suspension spéciale de la tête 

de brosse permet de travailler sans vibration. La brosse 

est pivotante latéralement pour un nettoyage confortable 

sur les bords. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LIMPAR Brosse à mauvaise herbe turbo IV 

DETAILS 

■ 6 tresses d’acier échangeables par la fermeture 

de changement rapide 

■ Adaptation automatique au sol des tresses d’acier 

sur les surfaces irrégulières 

■ Protection totale 

■ Guidon pliant sans outil 

■ Accessoires: Roue de support 

■ Au choix avec les moteurs suivants : 

– Honda GCV 160 OHC 

– Honda GXV 160 OHV 

Accessoires: 

Roue de support 

BROSSE PIVOTANTE 

LATÉRALEMENT 
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LA VARIANTE ÉCOLOGIQUE 
 

 

 
 
 
 

LIMPAR Brosse à mauvaise herbe Taifun 

La désherbeuse à brosse pour les grandes surfaces 

La mauvaise herbe pousse aussi sur les grandes surfaces pavées et doit être éliminée. C‘est pour cela qu‘a été 

développée la brosse à mauvaises herbes Taifun. Cette machine travaille avec 8 tresses d‘acier qui peuvent être 

ajustées séparément à l‘aide d‘une fermeture rapide. Un traitement de surface dur ou souple est possible grâce aux 

différentes longueurs de tresse. 

Il est possible d‘incliner la brosse en 3 niveaux à l‘aide d‘un levier central afin de travailler dans les caniveaux et les 

zones problématiques. Grandes roues en PU et un guidon pliant à réglage en hauteur progressif permettent de 

travailler sans fatigue pendant longtemps. Pour le travail sur les murs et les obstacles, le gu idon peut se mettre en 

travers. L‘entraînement se fait par un puissant moteur Honda GP160 OHV. 

 

LIMPAR Brosse à mauvaise herbe Taifun 

DÉTAILS LIMPAR Taifun 

■ 8 tresses d’acier échangeables par la fermeture 

de changement rapide 

■ Système de changement rapide pour 

repousser les tresses sans outil 

■ Réglage central de la hauteur du guidon 

■ Guidon pliant sans outil 

■ Réglage latéral du guidon vers la droite 

■ Protection contre l‘endommagement des porte-tresses 

■ Réglage central de l‘inclinaison 

■ Forces latérales faibles 

■ Répartition équilibrée du poids 

■ Roues pleines en caoutchouc 

■ Compacte, maniable, pratique 

■ Moteur Honde GP 160 OHV puissant avec embrayage centrifuge 
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LIMPAR 
WEEDLINE 

LA VARIANTE ÉCOLOGIQUE 

 

 

 

 

LIMPAR Désherbeur thermique 

Le désherbeur thermique pour un résultat durable 

Le désherbeur thermique Limpar détruit les mauvaises herbes à l‘aide d‘une combinaison de chaleur rayonnante et 

d‘air. Grâce à la chaleur rayonnante, les cellules végétales contenant des protéines éclatent et amorcent le processus 

de flétrissure. Après plusieurs applications, les racines sèchent et meurent. 

Nos désherbeur thermique s‘utilisent pour brûler les mauvaises herbes sur de nombreux types de surfaces dures et 

souples, chemins et routes dans le domaine privé ou commercial. L‘isolation spéciale des chambres à combustion 

dégage la chaleur vers le bas et permet ainsi de travailler proche du bord. Pour la sécurité, un extincteur est bien sûr 

compris dans l‘étendue de la livraison. 

 

 

LIMPAR WKB 400 

DÉTAILS LIMPAR WKB 400 

■ Largeur de travail de 40 cm 

■ Régulateur de la quantité de gaz 

■ Consommation max. : 2,4 kg/h 

■ Puissance max. : 30 KW 

■ Allumage via la batterie 

■ Isolation thermique spéciale 

de la chambre à combustion 

■ Maniement aisé 

■ Faible poids 

■ Sans herbicide 

■ Utilisation polyvalente 
 
 

 

RÉGULATEUR DE LA 

QUANTITÉ DE GAZ 



LA VARIANTE ÉCOLOGIQUE 
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LIMPAR WKB 750 

DÉTAILS LIMPAR WKB 750 

■ Largeur de travail de 75 cm 

■ Régulateur de la quantité de gaz 

■ Consommation max. : 4,8 kg/h 

■ Puissance max. : 60 KW 

■ Allumage via la batterie 

■ Isolation thermique spéciale 

de la chambre à combustion 

■ Maniement aisé 

■ Faible poids 

■ Sans herbicide 

■ Utilisation polyvalente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

23 // 

 

ACCESSOIRES : TORCHE Á MAIN 
CHAMBRE À COMBUSTION 

- AVEC ISOLATION THERMIQUE 



LIMPAR 
WEEDLINE 

LA VARIANTE ÉCOLOGIQUE 
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La solution écologique pour le désherbage 

Avec notre nouveau Aqua 40, vous luttez contre les mauvaises herbes et la mousse avec de l‘eau chaude - absolument 

sans produit chimique ni poison. Vous avez seulement besoin d‘eau du robinet ainsi que d‘un branchement électrique 

et après une courte durée de préchauffage, vous pouvez déjà commencer votre travail. 

L‘eau chauffée à 98°C pénètre en profondeur dans le sol et détruit définitivement la structure cellulaire de la plante. Les 

graines déjà déposées sont ébouillantées par la chaleur de notre système d‘eau chaude. Après plusieurs applications, 

les racines meurent. Vous obtenez ainsi un succès prolongé et sans l‘aide d‘aucun produit chimique. 

Grâce à la construction compacte associée à un long tuyau haute pression, vous atteignez aussi les plantes éloignées. 

Une fois que vous avez fini de désherber, vous pouvez aussi utiliser notre machine comme nettoyant haute pression 

haut de gamme pour vos travaux quotidiens de nettoyage. 

 
 
 

 

 

LIMPAR Aqua 40 

DÉTAILS 

■ Utilisation sur toutes les surfaces 

■ Charge environnementale minimale 

■ Maniement aisé 

■ Désherbage et nettoyage haute pression 

■ Température de l‘eau max. 98°C 

■ Débit de l‘eau : 5 litres/min 

■ Pression (désherbage) : 1,5 bar 

■ Entraînement : 230 V / 50Hz 

■ Puissance 2,2 kW 

■ Combustible : Diesel 

■ Réservoir de combustible : 16 litres 

■ Poids à vide : 90 kg 

■ Filtre antitartre 

ROULEAU 
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LIMPAR 
Axiale essence 
67-78 

Caractéristiques techniques Limpar 67 Limpar 72 Limpar 78 

Largeur de travail 70 cm 70 cm 80 cm 

Moteur / Référence Honda GCV 160 OHC/FKW-F3 Honda GCV 160 OHC/FKV-G3 Honda GCV 160 OHC/FKX-F3 

Vitesse de translation 1 1 1 

Vitesse de brosse 1 1 2 

Poids 45 kg 45 kg 75 kg 

Équipement    

Ajustage en hauteur du guidon – 3 positions progressif 

Balayage au ras du mur x x x 

Accessoires    

Bac de ramassage FKG-V69 FKG-V69 FKG-B82 

Lame à neige FSS-C68 FSS-C68 FSS-B82 

Chaînes à neige 4KC-A11 4KC-A11 4KC-A11 

Barrettes à sculpture agricole 4AZ-A11 4AZ-A11 4AZ-A11 

Brosse à garniture mélangée 4HM-N1M 4HM-N1M 4HM-L2M 

Jeu de brosses hivernales 4HM-N8P 4HM-N8P 4HM-L8P 
 

LIMPAR 
Axiale essence 
82-122 

Caractéristiques techniques Limpar 82 Vario Limpar 102 Limpar 122 

Largeur de travail 80 cm 100 cm 120 cm 

Moteur / Référence Briggs & Stratton/FKN-V1 

Honda GCV 160 OHC/FKN-V3 

Honda GXV 160 OHV/FKN-V4 

Briggs & Stratton E-Start/FKN-V5 

Briggs & Stratton/FKN-F1 

Honda GXV 160 OHV/FKN-F4 

Briggs & Stratton E-Start/FKN-F5 

Briggs & Stratton/FKN-L1 

Honda GXV 160 OHV/FKN-L4 

Briggs & Stratton E-Start/FKN-L5 

Vitesse de translation 3 5 5 

Vitesse de brosse 1 5 5 

Poids 82 kg 85 kg 88 kg 

Équipement    

Ajustage en hauteur du guidon progressif progressif progressif 

Balayage au ras du mur x x x 

Accessoires    

Bac de ramassage FKG-B82 FKG-B102 FKG-B122 

Lame à neige FSS-B82 FSM-B102 FSM-B122 

Chaînes à neige 4KC-A11 4KC-A11 4KC-A11 

Barrettes à sculpture agricole 4AZ-A11 4AZ-A11 4AZ-A11 

Brosse à garniture mélangée 4HM-L2M 4HM-M2M 4HM-P2M 

Jeu de brosses hivernales 4HM-L8P 4HM-M8P 4HM-P8P 

LIMPAR 
Jardin 
V40/V50 

Caractéristiques techniques Scarificateur V40 Scarificateur V40 Scarificateur V50 Scarificateur V50 

Largeur de travail 40 cm 40 cm 50 cm 50 cm 

Moteur / Référence Honda GP 160 OHV/ FVA-F3S Honda GP 160 OHV/ FVA-F3F Honda GP 160 OHV/ FVB-F6S Honda GP 160 OHV/ FVB-F6F 

Couteaux fixes volants fixes volants 

Poids 45 kg 45 kg 50 kg 50 kg 

 

Outils portés pour uniaxe et tracteurs-tondeuses 
 

Caractéristiques techniques Balayeuse portée 

80/100 cm 
Lame à neige 

Uniaxe 

Lame à neige portée 

Tracteur-tondeuse 

Largeur de travail 80/100 cm 100/120 cm 120 cm 

Référence 

Diamètre des brosses 

– 

33/40 cm 

– 

– 

FSK-P 

– 

Poids 37/48 kg 12/14 kg 40 kg 

Équipement    

Ajustage en hauteur des brosses progressif – – 

Balayage au ras du mur x – – 

Accessoires    

Bac de ramassage FKG-D104/FKG-B82 – – 
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LIMPAR 
Balayeuses 
Professionnelle 

Caractéristiques techniques Limpar 84 Pro Limpar 104 Pro Limpar Compact 

Largeur de travail 80 cm 100 cm 120 cm 

Moteur/ 

Référence 

Briggs & Stratton 

Honda GCV 160 OHC 

Honda GXV 160 OHV 

Briggs & Stratton E-Start 

Briggs & Stratton 

Honda GXV 160 OHV 

 
Briggs & Stratton E-Start 

FKT-H2 

Diamètre des brosses 40 cm 40 cm 33 cm 

Vitesse de translation 3 5 – 

Vitesse de brosse 3 5 – 

Poids 90 kg 95 kg 42 kg 

Équipement    

Ajustage en hauteur du guidon progressif progressif – 

Balayage au ras du mur x x x 

Accessoires    

Bac de ramassage FKG-D84 FKG-D104 FKG-B122 

Lame à neige FSM-D104 FSM-D104 FSK-P 

Chaîne à neige 4KC-A113 4KC-A113 – 

Barrettes à sculpture agricole – – – 

Brosse à garniture mélangée 4HM-Q21 4HM-Q22 4HM-P2M 

Brosse à garniture hivernale 4HM-Q19 4HM-Q20 4HM-P8P 

 

LIMPAR 
Axiale accu 

 
Caractéristiques techniques Accu 26 Accu 52 Accu 26 Brosse latérale Accu 52 Brosse latérale 

Largeur de travail 70 cm 70 cm 70 cm/110 cm 70 cm/110 cm 

Moteur / Référence FBH-G7 FBC-G7 FBH-G7 (Brosse à gauche) 
FBG-G7 (Brosse à droite) 

FBF-G7 (Brosse à gauche) 
FBE-G7 (Brosse à droite) 

Batteries 28A Batteries 50A Batteries 28A Batteries 50A Batteries 

Bras latéral – – x x 

Système de changement rapide de batterie – x – x 

Poids 63 kg 73 kg 73 kg 83 kg 

Équipement     

Ajustage en hauteur du guidon 3 positions 3 positions 3 positions 3 positions 

Balayage au ras du mur x x x x 

Batterie et chargeur x x x x 

Accessoires     

Bac de ramassage FKG-V69 FKG-V69 FKG-VSE FKG-VSE 

Lame à neige FSS-C68 FSS-C68 FSS-C68 FSS-C68 

Chaîne à neige 4KC-A11 4KC-A11 4KC-A11 4KC-A11 
 

LIMPAR 
Agriculture 

 

Largeur de travail 85 cm 85 cm 90 cm 90 cm 

Moteur / Référence Briggs & Stratton/FKL-B1 12V moteur à courant continu/FKL-E5 Honda GP 160 OHV/FPC-F3 24V moteur à courant continu/FPH-G5 

Honda GCV 160 OHV/FKL-B3 Batteries AGM 

Honda GXV 160 OHV/FKL-B4 

Entraînement de translation – – x x 

Sens de rotation des brosse gauche / droite gauche / droite – – 

Poids 63 kg 69 kg 102 kg 110 kg 

Équipement     

Ajustage en hauteur du guidon 1 position 1 position 3 positions 3 positions 

Batterie et chargeur – x – x 

Accessoires     

Andaineuse FKH-285 FKH-285 – – 

Brosse de remplacement blanche 4HM-R04P 4HM-R04P – – 

Brosse de remplacement jaune 4HM-R12 4HM-R12 – – 

Brosse de remplacement garniture mélangée 4HM-R05P 4HM-R05P – – 

Lame à fourrage – – FSF-P1 FSF-P1 

Nettoyeuse en V – – FPB-210 FPB-210 

Caractéristiques techniques Radiale essence Radiale accu Nettoyeuse d’étable essence Nettoyeuse d’étable accu 
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Tresses d‘acier 4KC-A117 4HM-Z05 

Boîte de vitesse 5 avant / 1 arriére Hydrostatique 

LIMPAR 
Brosse à mauvaise herbe 

 

Caractéristiques techniques Brosse à mauvaise herbe 
Limpar Turbo IV 

Brosse à mauvaise herbe 
Limpar Taifun 

Largeur de travail 40 cm 65 cm 

Référence FWM-A1 FWH-A1 

Moteur Honda GCV 160 OHC Honda GP 160 OHV 

Poids 44 kg 66 kg 

Équipement   

Réglage latéral infiniment variable – 

Réglage de l‘inclinaison – x 

Accessoires / Pièces d‘usure   

Roue de support 4AZ-S82 – 

Tresses d‘acier 4KC-A117 4HM-Z05 

 
 

LIMPAR 
Désherbeur thermique 

 
LIMPAR 
Aqua 

Caractéristiques techniques Désherbeur thermique 
Limpar WKB 400 

Désherbeur thermique 
Limpar WKB 750 

Caractéristiques techniques Limpar Aqua 40 

Largeur de travail 40 cm 75 cm Référence FWO-A1 

Référence FGA-A1 FGB-A1 Puissance 2,2 KW 

Poids 30 kg 35 kg Température de l‘eau max. 98 °C 

Consommation max. 2,4 kg/h 4,8 kg/h Poids 90 kg 

Puissance max  30 KW 60 KW   

Équipement Équipement 

Extincteur x x Filtre antitartre x 

Bouteille de gaz non inclus non inclus – – 

Accessoires Accessoires 

Torche á main 4AZ-S86 4AZ-S86 Lancé en rouleau FWO-101 

 
 

LIMPAR 
Tondeuse à hautes herbes 
Professional 

Caractéristiques techniques Tondeuse à hautes herbes 
Limpar HG 55 

Tondeuse à hautes herbes 
Limpar HG 65 

Largeur de travail 55 cm 65 cm 

Référence FMS-SF2 FMS-HF3 

Moteur B&S 950 E Honda GXV 340 OHV 

Poids 132 kg 139 kg 

Boîte de vitesse 5 avant / 1 arriére Hydrostatique 

Équipement   

Blocage de différentiel x x 
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