
DV 2500 
DÉSHERBEUR VAPEUR

Toujours une solution adaptée 
à votre environnement

www.cmar.fr

Le désherbage sans produit 
chimique et efficace sur 

tout type d’herbe,
telle est la mission du 

DV 2500



DV 2500
DÉSHERBEUR VAPEUR

Une solution à vos contraintes 
de désherbage.

• Cloche de désherbage
• Largeur de travail : 1.300 mm
• 4 rampes commandées par électrovannes
• 4 jets latéraux 
• Déplacement transversal hydraulique

EN MODE VAPEUR 

La cloche frontale La potence 

Ce désherbeur vapeur mécanisé DV 2500 solutionne 
vos contraintes de désherbage, tout en respectant 
l’environnement. Il permet d’éliminer les mauvaises 
herbes par la vapeur d’eau. 

Grâce à sa cloche de désherbage nouvelle génération, 
le désherbeur vapeur assure une qualité de travail 
irréprochable et s’attaque efficacement aux herbes les 
plus difficiles à éliminer.

QUALITE

CERTIFIE

ISO 9001

Le bras latéral

FONCTIONNEMENT

PRINCIPE : 
• Projection de vapeur d’eau sous basse pression et haute
   température sur les mauvaises herbes, mousses et autres lichens.
• Effet immédiat : flétrissement et noircissement des mauvaises
   herbes.

TRAITEMENT :
• Il élimine les mauvaises herbes grâce à la vapeur d’eau.
• 3 à 6 passages par an selon la météo.

Bras permettant de désherber les trottoirs.avec enrouleur intégré.

• Polyvalence
• Maniabilité
• Simplicité d’utilisation et d’entretien
• Economique à l’usage et en maintenance 

LES ATOUTS DU DV 2500

CLOCHE NOUVELLE GÉNÉRATION



Cuve : 1600 litres

ÉCOLOGIE

• Sans herbicide, 100% naturel.
• Zéro produit phytosanitaire pour la protection
   de notre envrionnement.
• Préserve la santé de vos agents.

• Température jusqu’à 140°C 
   (environ 125° en vapeur).
• Système anti-tartre.

2 Chaudières

Cloche frontale CC 1200 - Rampe de lavage 
•   La CC 600 est l’outil manuel
        idéal pour le décapage des
    zones difficiles d’accès 
•  Efficacité accrue avec source 
    haute pression eau chaude.

• Cloche de décapage équipée  
   de joints tournants haute    
   performance.
• Largeur de travail : 1,20 m 
• Décapage eau chaude jusqu’à     
   200 bars.
• Déport hydraulique gauche et      
   droite.

• Une solution de désherbage alternatif à haut  
   rendement (2 à 3 km/h). 
• Efficace sur tout type de plantes.
• Efficace sur tout type de voiries et de surfaces
   (bitume, aire sablée, aire gravillonnée, ...)
• Traitement simultané de la voirie et du bord
   des trottoirs.

EFFICACITÉ

EN MODE DÉCAPAGE ET LAVAGE  

Coupole manuelle CC 600

CONCEPTION

• En polyester stratifié.
• Local technique de rangement.
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INFORMATIONS TECHNIQUES

CMAR - Z.A. Pont-Rame, 3 rue Denis Papin 49430 DURTAL (FRANCE)
Tél : +33 (0)2 41 76 31 62 - Email : contact@cmar.fr - www.cmar.fr

Cabine                    Panoramique 2 places avec sièges suspendus grand confort

0 - 25 km / h
0 - 3 km / h

Porteur

Euro VI à injection directe, 
Puissance : 80 KW - 110 CV
Cylindrée : 2970 cm³

Capacité : 1600 l
Conception en polyester stratifié

Décapage : 280 bars - 30 l/min

Pour les fonctions de l’équipement de désherbage vapeur

Système de désherbage 

2 chaudières, avec système anti-tartre
Température : 140° (vapeur) ou 95° (HP eau chaude)

Châssis Porteur compact à avancement hydrostatique, 
4 roues motrices et directrices

Motorisation

Vitesse de déplacement
Vitesse de travail

Cuve

Pompe Haute Pression 

Pupitre de commande avec écran tactile

Chaudières

 

Outils Cloche frontale, bras latéral, potence.

Double circuits d’eau chaude pour la vapeur et pour le décapage.

Vapeur : 20 bars - 24 l/min

PTC       6000 kg
Longueur totale avec rampe   5500 mm

Largeur totale    1350 mm

Hauteur     2125 mm

Garde au sol                 200 mm
Empattement    2190 mm


