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La technologie RIPAGREEN®  aspire 94% d’air ambiant* qui se retrouve mélangé avec du gaz (propane) 
pour créer en sortie de diffuseur une flamme technique qui se transforme ensuite en une lame d’air chaud 
propulsée sur plus de 40 cm.

Cette chaleur intense chauffe instantanément les adventices (mauvaises herbes) avec un rendement 
largement supérieur aux outils traditionnels ; le gain de temps et d’énergie est alors conséquent.

Pour désherber efficacement avec le RIPAGREEN®, il ne faut surtout pas insister et brûler le végétal, mais 
uniquement lui donner un « coup de chaud » (environ 80°C dans l’épaisseur de la feuille).
Le processus de photosynthèse sera alors stoppé. La plante se dessèchera naturellement avec un résultat 
visible au bout de quelques jours.

En fonction des « réserves » dans ses racines, l’adventice repartira plus ou moins vite. En démarrant tôt 
(stade plantule/jeune pousse) et avec une fréquence de passage régulière, la plante sera affaiblie jusqu’à 
son épuisement.

Désherbage très rapide et avec 94 % d’air*
Confort d’utilisation important (bonne posture de travail)

Un seul utilisateur et un seul équipement pour désherber tous types de surfaces 

Soutien 
lombaire 
gonflable

Harnais porte 
lance

Bras pivotant

Conçu pour droitiers 
et gauchers

Dispositif pour 
orienter la buse 

à 360°

4 roues pleines 
increvables

Le chariot de désherbage le harnais RAPIDITé

Guidon rotatif en 
inox

Détendeur 
double sécurité 

Puissance 
réglable

2 allumeurs 
piezo intégrés 
dans la 
poignée

Lance à taille 
modulable

Grande efficience : 94% d’air aspiré pour 
seulement 6% de gaz consommé

Poignée à 
réglage rapide

Dispositif porte 
lance intégré

Photos non contractuelles

double sécurité 

piezo intégrés 

Lance à taille 

Grande efficience : 94% d’air aspiré pour 

réglage rapide

Dispositif porte 



2 000€ HT
mise en service incluse*

2 300€ HT
mise en service incluse*

2 750€ HT
mise en service incluse*

MEILLEURE
VENTE

Lance de désherbage 90cm

Détendeur double sécurité

4 mètres de tuyau renforcé

Raccord tournant coudé

Prix de vente public constaté**

Tuyau long de 8m, 15m ou 20m

Harnais « rapidité » supplémentaire

Rallonge de 33cm + étui

Chariot de désherbage avec 4 roues

Harnais « rapidité »

Adaptateur type ‘‘511’’

Tuyau détendeur déporté + velcro

* en France métropolitaine

** prix de vente indicatifs, généralement constatés en France métropolitaine (novembre 2021)

300€ HT 300€ HT 300€ HT

Sur demandeSur demandeSur demande

Offres valables jusqu’au 30 juin 2022

1 mètre de tuyau renforcé



Le pack EASY PLUS, le tout-en-un, est composé d’une lance à taille modulable, d’un harnais rapidité 
et d’un chariot avec 4 roues. Un seul opérateur et un seul équipement pour désherber tous types de 
surfaces.

L’utilisateur est autonome et peut choisir :

D’installer une petite bouteille de propane sur le support dorsal. Très pratique 
pour les travaux difficiles d’accès : les marches, inter-tombes, ruelles, mas-
sifs… ou dangereux : ronds-points, fils d’eau, aménagements routiers…

De tirer le chariot, pour ne rien porter et désherber les plus grandes surfaces : 
les trottoirs, les allées gravillonnées, les cimetières, les pavés, les bords de 
murs, les massifs, les pieds d’arbres, les chemins, les parkings, etc…

Lance + harnais + chariot

De poser la lance sur le guidon. Pas de poids à porter, une main suffit à diriger 
le chariot pour désherber. Idéal pour désherber les grands linéaires : les pieds 
de murs ou de bâtiments, les allées, les caniveaux...
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Le pack Autonomy est un châssis compact en taille. Robuste, il se fixe dans une benne
d’utilitaire, tracteur, remorque, quad ou triporteur et embarque un dérouleur/enrouleur automatique de 
15 mètres, soit une zone d’action de plus de 30 mètres !

* d’une profondeur maxi 1200mm

Multifonction, il est particulièrement bien adapté 
pour le désherbage des grandes surfaces :

Lance(s) + châssis + enrouleur(s) 15m

Lance de
désherbage 90cm

AUTONOMY AUTONOMY
PLUS

AUTONOMY 
DUO

Châssis porte 
bouteille

Enrouleur
dérouleur de 15m

x1 x1 x2

x1

x1

x2

x1

x2

x2

Support de fixation 
pour benne*

Prix de vente 
public constaté**

3 550€ HT
mise en service incluse*

3 900€ HT
mise en service incluse*

6 200€ HT
mise en service incluse*

** prix de vente indicatifs, généralement constatés en France métropolitaine
(novembre 2021)
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140€ HT 140€ HT 140€ HT

* en France métropolitaine

Harnais
« rapidité »

300€ HT 300€ HT 300€ HT

Places, trottoirs larges, squares, cours 
d’écoles, cimetières, ronds-points…



AIRGREEN® distribution exclusive France RIPAGREEN®
18 rue Roger Salengro │ 41100 Saint-Ouen, France
Tél : +33 (0)2 54 67 50 02 │ Mail : info@airgreen.fr

Nous pensons que l’essayer avant 
de l’acheter c’est mieux. Alors la 
démonstration est gratuite par 
simple demande sur :

  Prix de l’Innovation, Trophée du Développement Durable

  RIPAGREEN® a obtenu le Prix de l’innovation dans la catégorie « développement durable »  
  à SalonVert 2016, salon leader des espaces verts et du paysage.

Sa faible consommation et son système unique de diffusion de chaleur ont été mis sur le devant de la scène par le jury.
Une reconnaissance supplémentaire pour cette solution incontournable sur le marché du désherbage alternatif.

Les équipements RIPAGREEN® qui désherbent dans le monde sont développés et
fabriqués en France par SEFMAT situé sur la commune du HAILLAN (33185).

www.airgreen.fr

*en France métropolitaine
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