
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désherbage thermique 2EBALM 
Fabrication France 

Constructeur 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 

Appareil conforme à 

la norme NFEN 731 

et à la directive 

appareils à gaz 

90/396 CEE 

Quartier Camper – Saint Gély – 30630 Cornillon – Tel. +33(0)4 66 39 83 29 

Fax. +33(0)4 66 39 91 15 – Mail : 2ebalm@orange.fr – www.2ebalm.fr 

Puissance 27KW 

Débit 2 Kg/h à 1,5 

bars 

Housse de protection 

à bandes 

réfléchissantes 

Température de 

flamme 1 400 °C 

Connexion sécurisée 

Clip-on pour Cube® 

Harnais confortable 

et léger 

Largeur de travail 15 

à 25 cm 

Surface traitée 360 

m² par heure 

Version Security à 

allumage 

automatique 

 

 
Partenaire 

MANUFLAM REF. 28720 

Equipement  de désherbage thermique en phase gazeuse au propane 

 Température  1 400°C - Système breveté 
Ensemble portatif à dos étudié pour le Cube® Butagaz, il permet 
d’intervenir facilement dans les endroits les plus inaccessibles comme 
avec un pulvérisateur. Convient parfaitement aux collectivités et 
professionnels des métiers de l’environnement. Utilisation également en 
maraîchage, viticulture, arboriculture et culture biologique. 
Permet de désherber les allées, les chemins en graviers et pierres, les 
pavés autobloquants, les grands jardins, cimetières, propriétés 
d’immeubles etc.. 
 

 

 

 

 

Livré avec connexion 

sécurisée Clip-On pour 

le Cube® Butagaz et 

détendeur préréglé à 

1,5 bars 

Lance longue avec 

double-aspiration 

Le passage de 

position veilleuse 

à pleins feux par 

gâchette permet 

d’économiser du 

gaz 

Poignée ergonomique avec 

veilleuse, gâchette et molette 

de réglage de la puissance  

Housse de protection avec 

bandes réfléchissantes pour 

le confort et la sécurité 

 

Allume-gaz fourni 

Allume-gaz et 

détendeur fourni 

Dispositif de portage type 

sac à dos avec harnais 

confortable et léger 

 

En option : Lance Security 

inox avec poignée 

automatique à allumage 

piézo et commande du gaz  

MANUFLAM REF. 28700 avec poignée à gâchette – sans housse 

MANUFLAM REF. 28720 avec poignée à gâchette – avec housse 

MANUFLAM REF. 28710 avec poignée Security – sans housse 

MANUFLAM REF. 28730 avec poignée Security – avec housse 


