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ZERO PHYTO by INFACO
Des solutions de désherbage alternatif
et d’entretien des espaces verts
co-développés avec des professionnels
La gamme POWERCOUP s’est agrandie pour le plus grand plaisir des professionnels des parcs et jardins, des
maraichers ou viticulteurs qui recherchent des solutions alternatives à l’utilisation de produits phytosanitaires
pour l’entretien de leurs sols.
Après la scie, la tronçonneuse, l’échancreuse et le taille-haie, 2 nouveaux porte-outils et 10 accessoires supplémentaires sont disponibles et adaptables à la poignée motorisée POWERCOUP PW2. Beaucoup plus efficaces que le désherbage manuel, les outils électroportatifs ZERO PHYTO by INFACO apportent la solution
polyvalente et accessible.
Ils couvrent les principaux besoins des professionnels :
#1DESERHEZ avec la sarcleuse à batterie de désherbage sélectif mécanique
#2CULTIVEZ avec la bineuse à batterie
#3NETTOYEZ avec la balayeuse à batterie
La sarcleuse pour DESHERBER les sols stabilisés, gravillonnés ou sablés et DRESSER les bordures
Légère, facile d’utilisation, la sarcleuse et ses accessoires INFACO ont été développés avec des professionnels des Espaces Verts pour répondre efficacement à la réglementation phytosanitaire (plan ECOPHYTO II).
Le porte-outils sarcleuse est compatible avec 4 lames adaptées à tous les types sols et à tous les travaux
de désherbage, même les plus intensifs. Sur sols stabilisés, gravillonnés ou sablés, la sarcleuse ZEROPHYTO
by INFACO viendra aussi facilement à bout de larges zones enherbées que d’herbes éparses. Grâce à un
mouvement alternatif peu bruyant, le porte-outils sarcleuse et ses accessoires INFACO évitent les projections.
L’accessoire dresse-bordures, idéal pour couper de façon rectiligne des bords de plates-bandes engazonnées ou plantées, est également disponible.
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