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DÉSHERBAGE ALTERNATIF 
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Depuis dix ans , CORNU propose du matériel de désherbage al ternatif répondant aux attentes   
envi ronnementales de ses utilisateurs . 
  
Forts de notre expérience et de notre savoir-fai re, nous   innovons  sans cesse pour répondre à vos   
besoins . 
  
Nos équipes techniques et commerciales  se tiennent à votre  disposition. 
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DÉSHERBAGE ALTERNATIF 

Nous nous réservons le droit de modifier nos modèles sans préavis 

  BÊCHE P. 6 

    

MANUEL  OUTILS MANUELS P. 6 

    

  HOUE P. 8 

    

  BROSSE MÉCANIQUE P. 12 

    

MÉCANIQUE  BROSSE ROTATIVE P. 14 

    

  DÉBROUSSAILLAGE P. 18 

    

  FLAMME DIRECTE P. 26 

    

THERMIQUE  INFRAROUGE P. 34 

    

  EAU CHAUDE P. 40 
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DÉSHERBAGE MANUEL 

La multitude d’outils manuels permet de réaliser les différents travaux 
de désherbage en fonction des sols et surfaces. 

Cette méthode alternative n’a aucun impact négatif sur notre         
environnement. 

 

Nous nous réservons le droit de modifier nos modèles sans préavis 

BÊCHE  OUTILS  HOUE 
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       DÉSHERBAGE MANUEL 

BÊCHE 

OUTILS MANUELS 

Griffe de jardin 
Bêche bio 

      

Binette  

      

U - Binette  à pousser - tirer 

      

Brosse rainures + racloir  

      

Couteau désherbeur   

 CARACTÉRISTIQUES GÉNERALES 

 

• Utilisation simple 

• Permet de retourner, d’ameublir et de cultiver 
la terre dans tous types de sol 

• Idéal pour les parterres  
• Action hélicoïdale casse les mottes de terre 

sans effort. 
 

 CARACTÉRISTIQUES GÉNERALES 

 

• Utilisation simple 
• Travail du sol en profondeur (env.25 cm) 

• Effort moindre par rapport bêche classique 
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       DÉSHERBAGE MANUEL 

 GRIFFE DE JARDIN 

Dents  4 dents et 2 brise-mottes 

Matériaux acier 

Code produit MA/010 

 BÊCHE BIO 

Dents 5  

Matériaux acier 

Hauteur 115 cm 

Code produit MA/011 

Largeur 52 cm 

 BROSSE RAINURE + RACLOIR COUTEAU DÉSHERBEUR 

Manche  Bois -  1.40 m Bois  

Tête Brosse Acier forgé 

Code produit MA/035 MA/036 

 BINETTE 

Binette 140 x 65 mm 

Manche  Bois -  1.50 m 

Tête Acier forgé 

Code produit MA/012 

U - BINETTE 

150 mm 

Bois -  1.50 m 

Acier forgé 

MA/013 

U-Binette 
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       DÉSHERBAGE MANUEL 

HOUE  

 CARACTÉRISTIQUES GÉNERALES 

 

• Utilisation simple 

• Grande efficacité pour désherber les allées gravillonnées, sablées ou stabilisées 
• Le sarcloir étrier donne de la souplesse et de la résistance à une lame fine et tranchant  

• Changement rapide des accessoires 
 

MANI BIO +  

MANI BIO  
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       DÉSHERBAGE MANUEL 

 
OPTIONS  

 
RASETTE - ajustable de 21 à  33 cm MA/003 

 
EMIETTEUR 

 Roues dentées, articulé pour s’adapter au terrain. Inutile 
sur  gravier. Hauteur : 18cm- largeur 26 cm 

 

MA/005 

 

RATEAU - 15 dents MA/006 

 HOUE  MANIBIO 

Châssis Acier 

Hauteur Réglable selon outil  

Lame sarcloir Acier trempé 

Taille du sarcloir 25 cm 

Code produit MA/014 

 
OPTIONS  

 
SARCLOIR  - 35 cm 

 SARCLOIR - 50 cm 

 
MA/016 
MA/017 

 
RATEAU - 13 dents  MA/018 

 
COUPE BORDURE MA/019 

 

HERSE ETRILLE MA/020 

 HOUE  MANIBIO + 

Châssis Acier galvanisé  

Hauteur Réglable selon outil  

Lame sarcloir Acier trempé  

Taille du sarcloir 17 cm 26 cm 

Code produit MA/001 MA/002 
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DÉSHERBAGE MÉCANIQUE 

Le désherbage mécanique est une méthode alternative à l’utilisation 

de produits phytosanitaires. Le désherbage se fait par brossage,     
permettant l’arrachage et la destruction immédiate de la flore      
spontanée. 

Le désherbage mécanique est une méthode simple avec efficacité  
immédiate.  

Le désherbage mécanique, hormis le débroussaillage, se réalise sur 
des plants peu développés.  

BROSSE MÉCANIQUE BROSSE ROTATIVE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cette technique fonctionne grâce 
à une brosse qui se fixe sur la 

débroussailleuse et permet l’arra-
chage des plants. 

Cette technique fonctionne  
grâce au passage d’une  brosse 

plus ou moins dur qui arrache 
les plants. 

  
 

 

 

 

DÉBROUSSAILLAGE 

 

Le débroussaillage permet de  
limiter la végétation sur de peti-

tes surfaces ou sur des plants              
difficiles comme les ronces 

Nous nous réservons le droit de modifier nos modèles sans préavis 
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       DÉSHERBAGE MÉCANIQUE 

MÉCAFEET 
Désherbeur mécanique 

 CARACTÉRISTIQUES GÉNERALES 

 

• Utilisation simple 

• Pas d’effort particulier grâce à sa pédale d’appui 

• Griffe munie de dents hélicoïdales 
• Manchon coulissant permettant d’éjecter simplement les mauvaises herbes  extrai tes. 
• Manche en métal laqué 

• Poignée, manchon coulissant et pédale d’appui  en polypropylène 
• Usage amateur 

BROSSE UNIVERSELLE 
Brosse de désherbage universelle 

 CARACTÉRISTIQUES GÉNERALES 

 

• Se monte sur le renvoi d’angle de 95% des débrousailleuses du marché 
• Disque et brosse en acier 
• Pour débrousailleuse max 8000 t/mn 
• Pour montage sur axe Ø 20 et 25.4 mm 
 
L’utilisation de cette brosse nécessite le port d’EPI  

www.cornu-sas.com 



 13 

 
       DÉSHERBAGE MÉCANIQUE 

 MECAFEET  

Griffe Dents hélicoïdales 

Manchon coulissant Polypropylène 

Poignée Polypropylène 

Pédale d’appui Polypropylène 

Manche Métal laqué 

Hauteur manche 90 cm 

Hauteur griffe 12 cm 

Code produit IN0013  

 
OPTION  

 
Protecteur pour brosse  ME/029 

 BROSSE UNIVERSELLE 

Disque Acier 

Brosse acier Acier 

Débroussailleuse Max. 8000 t/mn 

Pour Axe Ø 20 et 25.4 mm 

Code produit ME/001 
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       DÉSHERBAGE MÉCANIQUE 

GK-H 
Désherbeur mécanique à brosse rotative 

 CARACTÉRISTIQUES GÉNERALES 

 

• Robuste et simple d’utilisation 

• Outil  idéal pour travaux de désherbage sur surfaces dures 
• Elimination facile des mauvaises herbes sur les trottoi rs , caniveaux,  pavés, bordures, 

chemins … 
• Transmission hydraulique de la brosse  
• Choix entre deux sens  de rotation de la brosse. 
• Brosse en brins d’acier. Des  bagues rilsans permettent de modifier la dureté de la  
     brosse 
• Jupe latérale en option 
• Brosse réglable par leviers  indexables et qui comprend  3 positions : brosse à  droi te, au 

centre ou à gauche 
• Le guidon de commande, réglable en hauteur  et  en inclinaison, est équipé  
     d’une poignée homme mort 
 
L’utilisation de cette brosse nécessite le port d’EPI  

www.cornu-sas.com 
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       DÉSHERBAGE MÉCANIQUE 

 
OPTIONS 

 

Jupe latérale pour balayage côté droit 

 

Brosse rilsan Ø 500 pour travaux surfaces fragiles 

 

ME/004 

ME/005 

 Brosse câble toron Ø 500 pour travaux sur surfaces très 

résistantes 
ME/006 

 GK - H 

Moteur Subaru 6 CV, essence, démarrage manuel 

Entraînement  Hydraulique - 2 sens de rotation 

Brosse Ø 500 mm  - ajustable en dureté 

Réglage de la brosse Ajustable - 3 positions 

Réglage du guidon Ajustable en hauteur et en inclinaison par secteur cranté 

Roues 4.00-8  

Code produit ME/003 

 ÉQUIPEMENT STANDARD 

  
Brosse en brins d’acier réglable en dureté 
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       DÉSHERBAGE MÉCANIQUE 

BDM 500 H 
Désherbeur mécanique à brosse rotative 

 CARACTÉRISTIQUES GÉNERALES 

 

• Fixation sur le relevage 3 points avant ou arrière du tracteur 
• Robuste et simple d’utilisation 
• Outil  idéal pour travaux de désherbage sur surfaces dures 
• Elimination facile des mauvaises herbes sur les trottoi rs , caniveaux,  pavés, bordures, 

chemins … 
• Transmission hydraulique de la brosse  
• Réglage de la vi tesse de la  brosse  
• Brosse réglable en hauteur, piqué et profondeur 
• Brosse en brins d’acier 
• Des  bagues rilsans permettent de modi fier la  dureté de la brosse 
• Bavette anti  éjection réglable en hauteur 
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       DÉSHERBAGE MÉCANIQUE 

 ÉQUIPEMENT STANDARD 

  
Brosse en brins d’acier réglable en dureté 

 BDM 500 H  

Fixation Relevage 3 points avant ou arrière du tracteur 

Entraînement  Hydraulique  

Brosse Ø 500 mm  - ajustable en dureté 

Réglage de la 
brosse 

Ajustable - 3 positions 

Vitesse brosse Réglable 

Impératif  
hydraulique 

Le tracteur doit être équipé d’un système hydraulique simple effet avec retour en cuve 
ou d’un système double effet, et disposer d’un débit d’huile de 16 à 23 l/mn - pression 

inférieure à 170 bars 

Code produit CORNU/077 
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       DÉSHERBAGE MÉCANIQUE 

RÉCIPROCATEUR 

 CARACTÉRISTIQUES GÉNERALES 

 

• Se monte sur le renvoi d’angle de 95 % des débrousailleuses du marché 
• Disque de coupe Widia 
• Pour débrousailleuse max 10000 t/mn 
• Pour montage sur axe Ø 20 et 25.4 mm 
 
L’utilisation de ce matériel  nécessite le port d’EPI 

HERSE ROTATIVE 

 CARACTÉRISTIQUES GÉNERALES 

 

• Se monte sur le renvoi d’angle de 95 % des débrousailleuses du marché 
• Corps  en alu 
• Pour débrousailleuse 25 cc minimum 
• Largeur de travail : 200 mm 
 
L’utilisation de ce matériel  nécessite le port d’EPI 

www.cornu-sas.com 

www.cornu-sas.com 
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       DÉSHERBAGE MÉCANIQUE 

 RÉCIPROCATEUR 

Montage Renvoi angle débroussailleuse 

Montage axe Ø 20 et 25.4 mm 

Code produit ME/002 

 
PIÉCES DE RECHANGE  

 Disque supérieur  Rep. 7 

 Embout fixation Rep. 8 

 Bride supérieure  Rep. 3 

 Attache supérieure Rep. 1 

 Pivot blocage  Rep. 2 

 Bride distance Rep. 5 

 Tampon supérieur Rep. 4 

 

ME/012 

ME/013 

ME/014 

ME/015 

ME/030 

ME/010 

ME/011 

 Disque Widia  Rep. 6 ME/009 

 Segment  Rep. 9 ME/031 

 HERSE ROTATIVE 

Montage Renvoi angle débroussailleuse 

Largeur de travail 200 mm 

Code produit ME/028 

Montage axe Ø 20 et 25.4 mm 

Nombre de couteaux 8 

 
PIÉCES DE RECHANGE   

 

ME/034 1 couteau + vis fixation  
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       DÉSHERBAGE MÉCANIQUE 

TÊTE DÉBROUSSAILLAGE 

 CARACTÉRISTIQUES GÉNERALES 

 

• Se monte sur le renvoi d’angle de 95 % des débrousailleuses du marché 
 
L’utilisation de ce matériel  nécessite le port d’EPI 

DISQUE DÉBROUSSAILLAGE 

 CARACTÉRISTIQUES GÉNERALES 

 

• Se monte sur le renvoi d’angle de 95 % des débrousailleuses du marché 
• Disque universel en aluminium anodisé 
• Lame en technopolymère : haute résis tance à  l ’abrasion et à  l’usure 
 
L’utilisation de ce matériel  nécessite le port d’EPI 

www.cornu-sas.com 

TAP & GO ATTILINA 

PREDATOR TERMINATOR 
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       DÉSHERBAGE MÉCANIQUE 

 TAP & GO ATTILINA 

Type 
Tête de débroussaillage universelle  

chargement facile 
Tête de débroussaillage multifils 

4 sorties 2 brins universelle  

Tête Nylon / métal Nylon / alu 

Pour débroussailleuse Supérieur  à 33 cc Supérieur à 27 cc 

Alésage 25.4  

Livré avec 
Rondelle de réduction +  
molette enroulage de fils 

Rondelles de réduction +  
2 brins 

Code produit ME/018 ME/019 

 PREDATOR TERMINATOR 

Type Disque spécial herbe + ronce 3 dents Disque spécial herbe + ronce 6 dents 

Nombre lames 3 6 

Tête Aluminium anodisé  

Pour débroussailleuse Supérieur  à 30 cc Supérieur à 35 cc 

Alésage 25.4  

Livré avec 
Rondelle de réduction +  

1 jeu lame rechange + 1 jeu de lames 

spéciales ronces 

Rondelles de réduction +  
1 jeu lame rechange + 1 jeu de la-

mes spéciales herbe 

Code produit ME/016 ME/017 

Montage usine 1 jeu de lames spéciales herbe 1 jeu de lames spéciales ronces 

Lame herbe                     lame ronces 
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       DÉSHERBAGE MÉCANIQUE 

DISQUE DÉBROUSSAILLAGE 

 CARACTÉRISTIQUES GÉNERALES 

 

• Se monte sur le renvoi d’angle de 95 % des débrousailleuses du marché 
• Pour ronces 
 
L’utilisation de ce matériel  nécessite le port d’EPI 

EPI & ACCESSOIRES 

2 dents 3 dents 

  

Visière Casque forestier 

  

Protège tibia Harnais  
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       DÉSHERBAGE MÉCANIQUE 

 2 DENTS  3 DENTS 

Type Disque pour ronces  

Matière Acier au nickel chrome  

Nombre de dents 2  3 

Ø coupe 300 mm  300 mm 

Epaisseur 4 cm  3 cm 

Alésage 20 mm 25.4 mm 25.4 mm 

Code produit ME/021 ME/022 ME/023 

Visière avec grillage + casque anti-bruit ME/024 

Casque forestier avec visière avec grillage + casque anti bruit ME/025 

Protège tibia plastique ME/026 

Harnais super professionnel ME/027 

EPI & ACCESSOIRES 
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DÉSHERBAGE THERMIQUE 

Le désherbage thermique utilise la chaleur pour détruire la flore 
spontanée.  

Ce procédé consiste à provoquer un choc thermique de manière à 

faire éclater les cellules végétales des plantes. Les protéines des cel-
lules végétales se coagulent, stoppant ainsi la photosynthèse.  

Les interventions à des stades peu développés de la végétation (2 - 
3 feuilles) assurent la plus grande efficacité.  

Ces différentes techniques ne touchent que la partie aérienne de la 
plante. Il existe différentes techniques de désherbage thermique : le 
désherbage à flamme directe, le désherbage infrarouge et le dés-

herbage à eau chaude. 

FLAMME DIRECTE INFRAROUGE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ce procédé fonctionne au gaz 
propane ou butane en phase 

 gazeuse. 
 Le brûleur produit une flamme 

dont la température atteint envi-
ron 1400°C.  

Ce procédé fonctionne au gaz  
propane ou butane en phase  

gazeuse.  
La plaque céramique monte très 

vite en température et maintient 
sa chaleur.  

Ce procédé consomme moins de 

gaz que les modèles à flamme 
directe.  

  
 

 

 

 

EAU CHAUDE 

 

Ce procédé utilise une eau à  
haute température. L’eau chaude 

est pulvérisée sur la plante à  
détruire 

Nous nous réservons le droit de modifier nos modèles sans préavis 
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       DÉSHERBAGE THERMIQUE  

C. FLAM PRO  
Désherbeur thermique à  flamme directe 

 CARACTÉRISTIQUES GÉNERALES 

 

• Sac à dos ergonomique  confort ou sac à dos à roulettes combi 
• Sangle de maintien  

• Détendeur réglable avec manomètre 
• Protection du manomètre 

• 1.50 m de tuyau gaz normalisé 
• Lance allumage piezo 
• Poignée avec molette de réglage 

• Pour bouteille de 6 kg (non fournie) butane 
 

* Option adaptateur recommandée 
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       DÉSHERBAGE THERMIQUE  

� Sac à dos combi �      Sac à dos confort 

 FLAM PRO COMBI FLAM PRO CONFORT 

Lance Standard  - allumage piezo  

Température flamme 1 400° C  

Débit  600 g/h  

Largeur de traitement 0.20 m  

Nombre de brûleur 1  

Type de gaz Butane  

Bouteille (non fournie) 6 kg  

Alimentation Phase gazeuse  

Allumage Manuel  

Poids 9 kg 5 kg 

Code produit CORNU/125 CORNU/070 

 ÉQUIPEMENT STANDARD 

  

Lance standard  1.50 m tuyau 

 
OPTIONS 

 Adaptateur pour bouteille 6 kg  Butane : Malice, Twiny, Elfy  
 

 
Adaptateur pour bouteille 6 kg Butane : Butagaz 

 

DT/055 

DT/100 



 28 

 
       DÉSHERBAGE THERMIQUE  

C. FLAM PRO CHARIOT 
Désherbeur thermique à  flamme directe 

 CARACTÉRISTIQUES GÉNERALES 

 

• Chariot de transport 
• 2 roues gonflées 

• Patte support tuyau 
• Raccord fixation détendeur pour stockage 

• Détendeur réglable avec manomètre 
• Protection du manomètre 
• 5 m de tuyau gaz normalisé 

• Lance allumage piezo 
• Poignée avec molette de réglage 

• Pour bouteille de 13 kg (non fournie) propane 
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       DÉSHERBAGE THERMIQUE  

Roues gonf lées  Protection manomètre  Poignée avec molette réglage 

 FLAM PRO CHARIOT 

Lance Standard  - allumage piezo  

Température flamme 1 400° C  

Débit  600 g/h  

Largeur de traitement 0.20 m  

Nombre de brûleur 1  

Type de gaz Propane 

Bouteille (non fournie) 13 kg  

Alimentation Phase gazeuse  

Allumage Manuel  

Poids 12 kg 

Code produit CORNU/46 

 ÉQUIPEMENT STANDARD 

  

Lance standard  5 m tuyau   

 
OPTIONS  

 
Adaptation extincteur sur bras du chariot DT/008 

 
Autres lances  Page 32 
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       DÉSHERBAGE THERMIQUE  

C. FLAM 800 
Désherbeur thermique à  flamme directe 

 CARACTÉRISTIQUES GÉNERALES 

 

• Ensemble à pousser 
• 2 bras  
• 2 roues gonflées 

• Détendeur réglable avec manomètre 
• Protection du manomètre 

• 5 m de tuyau gaz normalisé 
• Lance allumage piezo 
• Poignée avec molette de réglage 

• Extincteur 
• Rampe 4 brûleurs (possibilité de se servir de 2 brûleurs) 

• Pour bouteille de 13 kg (non fournie) propane 
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       DÉSHERBAGE THERMIQUE  

 FLAM 800  

Châssis Acier  - peinture haute température sur voûte de chauffe 

Détendeur  Réglable avec manomètre protégé  

Lance Standard  - allumage piezo  

Température flamme 1 400° C  

Débit  9 kg/h  

Largeur de traitement 0.80 m  

Nombre de bruleur 4+1  

Type de gaz Propane 

Bouteille (non fournie) 13 kg  

Alimentation Phase gazeuse  

Allumage Manuel  

Poids 51 kg 

Code produit CORNU/060 

Sélection des brûleurs  

Extincteur 

 ÉQUIPEMENT STANDARD 

  

Lance standard  
5 m tuyau   

Rampe 4 brûleurs  
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       DÉSHERBAGE THERMIQUE  

 
LANCES   

 

 

Lance standard  
Livrée de série sur les désherbeurs 
Allumage piezo   

Largeur de traitement 20 cm 

DT/007 

 

 
Lance coudée simple 
Allumage briquet 
Largeur de traitement 15 cm 

DT/029 

 

 
Lance coudée double 
Allumage briquet 
Largeur de traitement 30 cm 

DT/074 

 

 

Lance coudée triple 
Allumage briquet 

Largeur de traitement 45 cm 

DT/071 

 

 
Lance coudée quadruple 
Allumage briquet 
Largeur de traitement 60 cm 

DT/072 

 

 

Support de lance 
 

Support avec roulette pour lance cou-
dée 

DT/075 
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       DÉSHERBAGE THERMIQUE  

 
LANCES SPÉCIALES PROPANE 

 

 

Lance sécuritaire MÉTAL 
Poignée composite avec piezo intégré 
Largeur de traitement 20 cm 

Pour propane uniquement 

DT/057 

 

 

Lance sécuritaire TITANIUM 
Poignée composite avec piezo intégré 

Largeur de traitement 20 cm 
Pour propane uniquement 

DT/058 

 

 
Lance GEL 

Spéciale gel 
Pour propane uniquement 

DT/073 

 
    Avantages de la lance sécuritaire  

 
Le piezo est intégré dans la poignée, ainsi en appuyant  

sur celle-ci le gaz arrive et la machine s’allume. Pour 
éteindre, il suffit de relâcher la poignée. 
 

Ainsi cette lance : 
 

• offre une sécurité pour l’opérateur 
• permet de limiter la consommation de gaz 

 
La lance titanium est moins lourde que la lance métal 
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       DÉSHERBAGE INFRAROUGE 

JUNIOR / ÉCO 
Désherbeur thermique infrarouge 

 CARACTÉRISTIQUES GÉNERALES 

 

• Sac à dos ergonomique  confort ou sac à dos à roulettes combi 
• Sangle de maintien  

• Lance infrarouge  
• Plaque céramique 200 x 300 mm 

• Ventilateur  avec batterie et chargeur sur modèle ÉCO 
• Détendeur  spécial 
• 1.50 m de tuyau gaz normalisé 

• Pour bouteille de 6 kg (non fournie) butane 
 

* Option adaptateur recommandée 
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       DÉSHERBAGE INFRAROUGE 

� Sac à dos combi �      Sac à dos confort 

 
JUNIOR  
COMBI 

JUNIOR 
CONFORT 

ECO  
COMBI 

ECO  
CONFORT 

Température flamme 1 400° C  

Débit  500 g/h  

Largeur de radiation 200 x 300 mm  

Nombre de plaque 1  

Type de gaz Butane   

Bouteille (non fournie) 6 kg  

Alimentation Phase gazeuse  

Allumage Manuel  

Ventilateur série 

Batterie + chargeur -  série  

Poids 15 kg 11 KG 16 KG 12 kg 

Code produit CORNU/874 CORNU/065 CORNU/875 CORNU/067 

- 

 
OPTIONS 

 
Adaptateur pour bouteille 6 kg  Butane : Malice, Twiny, Elfy  
 

 
Adaptateur pour bouteille 6 kg Butane : Butagaz 

 

DT/055 

DT/100 

 Kit roue - A fixer sur l’avant de la lance pour faciliter le  

déplacement  
DI/012 
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       DÉSHERBAGE INFRAROUGE  

JUNIOR / ÉCO CHARIOT 
Désherbeur thermique infrarouge 

 CARACTÉRISTIQUES GÉNERALES 

 

• Chariot de transport 
• 2 roues gonflées 
• Patte support tuyau 

• Lance infrarouge  
• Plaque céramique 200 x 300 mm 

• Ventilateur  avec batterie et chargeur sur modèle ÉCO 
• Détendeur  spécial 

• 5 m de tuyau gaz normalisé 
• Pour bouteille de 13 kg (non fournie) propane 
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       DÉSHERBAGE INFRAROUGE 

 JUNIOR  ECO  

Température flamme 1 400° C  

Débit  500 g/h  

Largeur de radiation 200 x 300 mm  

Nombre de plaque 1  

Type de gaz Butane   

Bouteille (non fournie) 6 kg  

Alimentation Phase gazeuse  

Allumage Manuel  

Ventilateur - série 

Batterie + chargeur -  série  

Poids 17 KG 18 KG 

Code produit CORNU/066 CORNU/068 

 
OPTIONS  

 

Kit roue  

 
A fixer sur l’avant de la lance pour faciliter le  déplacement  

DI/012 

Roues gonf lées  Plaque céramique 
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       DÉSHERBAGE INFRAROUGE 

MASTER 510 & 510 R 
Désherbeur thermique infrarouge 

 CARACTÉRISTIQUES GÉNERALES 

 

• Désherbeuse infrarouge à pousser (MASTER 510) ou autotractée (MASTER 510R) 

• 2 roues pivotantes avant pour grande maniabilité 
• 2 roues gonflées à l’arrière 

• Levier de réglage de hauteur de plaque au guidon 
• Allumage au guidon 
• Plaque céramique 510 x 600 mm 

• Détendeur  spécial 
• Pour bouteille de 13 kg (non fournie) propane 

La consommation de gaz raisonnée de cet appareil,  

permet de travailler toute la journée avec la même bouteille. 
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       DÉSHERBAGE INFRAROUGE  

 
OPTIONS  

 Kit lance 
Support adaptable avec lance sécuritaire métal avec allumage piezo, détendeur 

et 3 m de tuyau  
Permet de faire du désherbage d’appoint dans les zones non accessibles par le 

Master 

DT/154 

 
Kit plaque de chauffe 
Afin de transformer la voûte en 3 voûtes indépendantes avec vanne de sélec-

tion . Permet de n’utiliser que la voûte nécessaire et économise du gaz. 

DT/229 

 

Guidon Master 510R Allumage au guidon 

 MASTER 510 MASTER 510 R 

Température flamme 1 400° C  

Débit  1750 g/h  

Largeur de radiation 510 x600 mm  

Nombre de plaque 1  

Type de gaz Propane 

Bouteille (non fournie) 13 kg  

Alimentation Phase gazeuse  

Allumage Electrique 

Poids 52 kg 55kg 

Code produit CORNU/080 CORNU/092B 
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       DÉSHERBAGE EAU CHAUDE  

ALTERNO THERMIQUE 
Désherbeuse eau chaude - moteur thermique 

 CARACTÉRISTIQUES GÉNERALES 

 

• Désherbeuse adaptable sur remorque ou benne de véhicule 
• Régulation thermique électronique 125 ° C max. 

• Moteur 4 temps, 6 CV, démarrage manuel 
• Pompe pistons membrane 

• Chaudière gasoil réservoir 42 litres 
• Jauge électrique 
• Sécurité flamme 

• Lecteur digital de température 
• Compteur horaire 

• Enrouleur automatique 
• 15 m de flexible gainé 

• Lance de désherbage avec cloche  
• Rampe 2 buses 
• Cuve 500 ou 1000 litres en option 

•  
 

Peut être utilisée avec de l’eau de pluie ou de récupération filtrée 
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       DÉSHERBAGE EAU CHAUDE 

 
OPTIONS  

 Rampe 4 jets sur roues - traite 40 cm 
Rampe 5 jets sur roues - traite 50 cm 

EC600/015 
EC600/067 

 2éme dévidoir avec 7.50 m de flexible  gainé et une lance  
avec cloche (attention : en cas de second dévidoir, le dévidoir d’ori-

gine sera également équipé de 7.50 m de tuyau car la longueur totale 
acceptable est de 15m) 

EC600/013 

 Produit détartrant professionnel  
bidon 30 litres 

NE/001 

 ALTERNO THERMIQUE  

Motorisation Briggs et Stratton 205 cm3, démarrage électrique, alternateur 12 volts  

Chaudière gasoil 12 volts  

Consommation gasoil 4 l/h  

Puissance Kw 65 Kw  

Réservoir essence 15 litres  

Contrôle température Bloc digital  

Pression pompe 0-20 bars  

Débit maxi 20 l/mn  

Réglage pression By pass  

Contrôles Pression, température, huile, heures, régime moteur, contrôle flow  

Cuve additionnelle - 500 1000 

Dimensions  
(l x L x h en m) 

1.20 x 0.80 x 1.70 1.70 x 1.25 x 1.85 2.20 x 1.25 x 1.90 

Code produit PREM PREM/001 PREM/002 

 ÉQUIPEMENT STANDARD 

  

Lance avec cloche Rampe 2 jets  

Enrouleur automatique 
avec 15 m de flexible  

Commandes en façade Option cuve 
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       DÉSHERBAGE EAU CHAUDE  

ALTERNO ÉLECTRIQUE 
Désherbeuse eau chaude - 24 volts  

 CARACTÉRISTIQUES GÉNERALES 

 

• Désherbeuse adaptable sur remorque ou benne de véhicule 
• Régulation thermique électronique 125 ° C max. 

• Pompe 24 volts silencieuse 
• Batteries et chargeur  incorporés 

• Autonomie de batterie 
• Chaudière gasoil réservoir 42 litres 
• Sécurité flamme 

• Lecteur digital de température 
• Enrouleur automatique 

• 15 m de flexible gainé 
• Lance de désherbage avec cloche  

• Rampe 2 buses 
• Cuve 500 ou 1000 litres en option 
•  

 
Peut être utilisée avec de l’eau de pluie ou de récupération filtrée 
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       DÉSHERBAGE EAU CHAUDE 

 
OPTIONS  

 Rampe 4 jets sur roues - traite 40 cm 
Rampe 5 jets sur roues - traite 50 cm 

EC600/015 
EC600/067 

 Compteur horaire EC600/078 

 Produit détartrant professionnel  
bidon 30 litres 

NE/001 

 ALTERNO ÉLECTRIQUE 

Motorisation Batteries accouplées 24 volts 

Chaudière gasoil 24 volts  

Consommation gasoil 4 l/h  

Puissance Kw 65 Kw  

Contrôle température Bloc digital  

Pression pompe 7 bars  

Débit maxi 15 l/mn  

Réglage pression By pass  

Contrôles Pression, température, brûleur, pompe, contrôle flow  

Cuve additionnelle - 500 1000 

Dimensions  
(l x L x h en m) 

1.20 x 0.80 x 1.70 1.70 x 1.25 x 1.85 2.20 x 1.25 x 1.90 

Code produit PREM24V PREM24V/001 PREM24V/002 

Gestionnaire batterie série 

 ÉQUIPEMENT STANDARD 

  

Lance avec cloche Rampe 2 jets  

Enrouleur automatique 
avec 15 m de flexible  

Commandes en façade Option cuve 
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       DÉSHERBAGE EAU CHAUDE  

ALTERNO ÉLECTRIQUE + HP 
Désherbeuse eau chaude - 24 volts  et haute pression 

 CARACTÉRISTIQUES GÉNERALES  

 
• Désherbeuse eau chaude et haute pression eau chaude / eau froide adaptable sur remorque ou 

benne de véhicule  

 

DÉSHERBAGE : 
 

• Régulation thermique électronique 125 ° C 
max. 

• Pompe 24 volts silencieuse 

• Batteries et chargeur  incorporés 
• Autonomie de batterie 

• Chaudière gasoil réservoir 42 litres 
• Sécurité flamme 

• Lecteur digital de température 
• Allonge de désherbage avec cloche  
• Rampe 2 buses 

• Cuve 500 ou 1000 litres en option 
 

HAUTE PRESSION : 
 

• Pompe 13 l/mn 
• Moteur thermique 6 CV, essence 

• Pression 150 bars maxi 
• Allonge bi-tube de nettoyage 
• 1/2 lance haute pression eau et additif 

 
 

ACCESSOIRES COMMUNS : 
 

• Enrouleur automatique 

• 15 m de flexible gainé 
• Pistolet gâchette 

 • Peut être utilisée avec de l’eau de pluie ou de récupération filtrée  
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       DÉSHERBAGE EAU CHAUDE 

 
OPTIONS  

 Rampe 4 jets sur roues - traite 40 cm 
Rampe 5 jets sur roues - traite 50 cm 

EC600/015 
EC600/067 

 Compteur horaire EC600/078 

 
Produit détartrant professionnel  - bidon 30 litres NE/001 

 ALTERNO ÉLECTRIQUE + HP  

 ÉLECTRIQUE   HAUTE PRESSION  

Motorisation Batteries accouplées 24 volts  Moteur 6 CV, 4 temps, essence  

Chaudière gasoil 24 volts   

Consommation gasoil 4 l/h   

Puissance Kw 65 Kw   

Contrôle température Bloc digital   

Pression pompe 7 bars   150 bars  

Débit maxi 15 l/mn   13 l/mn  

Réglage pression By pass  

Gestionnaire batterie série  -  

Contrôles Pression, température, brûleur, pompe, contrôle flow   

Cuve additionnelle -  500  1000  

Dimensions  
(l x L x h en m) 

1.20 x 0.80 x 1.70  1.70 x 1.25 x 1.85  2.20 x 1.25 x 1.90  

Code produit PREMHYB  PREMHYB/001  PREMHYB/002  

By pass   

Lance avec cloche Rampe 2 jets  

Enrouleur 
automatique 

avec 15 m de 
flexible  

Commandes en façade Option cuve 

 ÉQUIPEMENT STANDARD 

  

Bi-tube nettoyage 
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       DÉSHERBAGE EAU CHAUDE  

ALTERNO EC 
Désherbeuse eau chaude - pour tracteur 

 CARACTÉRISTIQUES GÉNERALES 

 

• Désherbeuse adaptable sur tracteur 3 points (minimum 50 CV) 

• Régulation thermique électronique 125 ° C max. 
• Pompe 3 pistons membrane 

• Cardan 
• Chaudière gasoil réservoir 42 litres 
• Sécurité flamme 

• Sécurité fond de cuve 
• Compteur horaire 

• 15 m de flexible gainé 
• Lance de désherbage avec cloche  

• Rampe 2 buses 
• Rampe 4 buses sur roues 
• Cuve 400 ou 600 litres en option 

 
 

Peut être utilisée avec de l’eau de pluie ou de récupération filtrée 
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       DÉSHERBAGE EAU CHAUDE 

 
OPTIONS  

 
Rampe 5 jets sur roues - traite 50 cm EC600/067 

 2éme dévidoir avec 7.50 m de flexible  gainé et une lance  
avec cloche (attention : en cas de second dévidoir, le dévidoir d’origine 

sera également équipé de 7.50 m de tuyau car la longueur totale accepta-
ble est de 15m) 

EC600/013 

 Produit détartrant professionnel  
bidon 30 litres 

NE/001 

 ALTERNO EC 

Motorisation cardan 

Chaudière gasoil 230 volts  

Consommation gasoil 5 à 6 l/h  

Puissance Kw 75 Kw  

Contrôle température Bloc digital  

Pression pompe 0-40 bars  

Débit maxi 50 l/mn  

Réglage pression By pass  

Contrôles Pression, température, contrôle flow  

Cuve additionnelle 400 600 

Dimensions (l x L x h  en m) 1.50 x 1.50 x 1.60 1.75 x 1.50 x 1.90 

Code produit EC 400 EC 600 

 ÉQUIPEMENT STANDARD 

  

Lance avec cloche Rampe 2 jets  

Enrouleur automatique 
avec 15 m de flexible  

Commandes en façade Enrouleur 

Rampe 4 jets  
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CORNU SAS 
12 ZA Croix St Mathieu - 28320 GALLARDON 

Tél. : 02 37 31 00 10 Fax . : 02 37 31 07 30 
cornu@cornu-sas.com - www.cornu-sas.com 

 


