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ENTRETIEN EFFICACE ET 
DURABLE DES SURFACES



C'EST FACILE  
D'EN FAIRE PLUS

NOS VALEURS MOINS C'EST PLUS : 

MOINS 

  CHARGE DE TRAVAIL

  FRAIS DE PERSONNEL

  CONSOMMATION D'ÉNERGIE

  CONSOMMATION D'EAU

  RENDEMENT DES ÉMISSIONS



BIENVENUE CHEZ ELMO : 

VOTRE SPÉCIALISTE POUR L'ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE 

DES SURFACES

Nous maîtrisons les mauvaises herbes sans poison : Depuis 20 ans, ELMO est votre parte-
naire pour la gestion durable des mauvaises herbes et l'entretien écologique des surfaces. 
En tant que développeurs, fabricants et prestataires de services, nous combinons le 
savoir-faire de la théorie et de la pratique - et vous proposons une offre complète pour vos 
surfaces !

• Nous connaissons la théorie et la pratique : Le procédé ELMOTherm® de produc-
tion de mousse d'eau chaude sanitaire a fait ses preuves depuis des décennies et son 
efficacité a été prouvée à de nombreuses reprises, y compris lors d'essais à long terme. 
En tant que client, vous profitez de ces connaissances, par exemple dans le dévelop-
pement de concepts d'entretien des surfaces. 

• Nous développons à partir de la pratique pour la pratique : Non seulement nos 
clients utilisent les appareils ELMOTherm® tous les jours et dans toute l'Allemagne, 
mais la famille de produits ELMOTherm® est également utilisée en permanence avec 
nos produits d'entretien des surfaces. Notre expérience pratique se traduit par des 
développements et des optimisations supplémentaires. 

• Nous produisons des solutions spéciales en série : Les appareils ELMOTherm® sont 
développés et fabriqués dans notre usine de Rheine en Westphalie. De cette manière, 
nous pouvons mettre en œuvre de manière flexible les exigences spécifiques du client 
- et utiliser les synergies pour le développement de solutions spéciales individuelles.

VOTRE ÉQUIPE ELMO

NOUS RENDONS L'ENTRETIEN DES SURFACES  

EFFICACE ET DURABLE !
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Les mauvaises herbes et les herbes sauvages sont des plantes, des herbes et des 
mousses qui ne sont pas spécifiquement cultivées, mais qui accompagnent la végéta-
tion. Dans les espaces publics et l'agriculture, ils sont souvent indésirables, non seule-
ment pour des raisons esthétiques : Les mauvaises herbes endommagent les routes 
et les chemins, affaiblissent les infrastructures structurelles et déplacent les plantes 
cultivées - avec des conséquences économiques considérables. Nous avons un remède 
contre ces effets délétères : le procédé ELMOTherm®, le procédé de moussage à l'eau 
chaude unique sur le marché.

LE PROCÉDÉ ELMOTHERM®

C'EST AINSI QUE 
FONCTIONNE 
LE PROCÉDÉ 
ELMOTHERM® :

De l'eau presque bouillante 
(> 95 °C) est appliquée sans 
pression sur les surfaces à 
traiter.

NOUS MAÎTRISONS LES MAUVAISES HERBES SANS POISON

1

4

Le procédé 
ELMOTherm®

en vidéo
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Cela détruit les structures 
protéiques jusqu'aux racines et 
même les plus petites graines - 
les mauvaises herbes meurent.

La couche de mousse chaude 
biodégradable appliquée dans 
la même opération isole : L'eau 
chaude a un effet long et intense 
sur les mauvaises herbes.

VOS AVANTAGES DANS LE PROCÉDÉ ELMOTHERM® :

  Entretien de surfaces efficace écologique et économique

  Plus grande efficacité grâce au moussage à l'eau chaude

  Aucune approbation n'est requise en vertu de la loi sur la 

 protection des végétaux et la loi allemande relative aux 

 dommages environnementaux

 Inclus dans la liste des ressources d'exploitation FiBL  

 de l'agriculture biologique en Allemagne

2 3

5



6 WWW.ELMOTHERM.EU

OBTENEZ DES RÉSULTATS CONCRETS !

Dans un premier temps, l'état réel et souhaité des surfaces 
à travailler est enregistré en classes de mauvaises herbes, 
de VK1 (pas à très peu de végétation) à VK6 (végétation 
très dense).

Sur cette base, il est possible d'élaborer un concept d'en-
tretien de zone spécifique au site dans lequel le nombre, 
la durée et l'intensité des applications sont définis sur 
plusieurs années. Les premières années, dans la plupart 

Voici à quoi ressemblent les surfaces avant et après le traitement avec le procédé ELMOTherm® à préservation des surfaces :

des cas, il est nécessaire d'effectuer plusieurs applications 
afin de réduire fondamentalement les mauvaises herbes. 
Les années suivantes, le nombre de traitements est réduit 
en conséquence.

Le concept d'entretien des surfaces permet également de 
choisir le bon produit ELMOTherm®, car le rendement de 
la surface dépend fortement du degré de désherbage de la 
surface à cultiver.

LUTTE CONTRE 
LES MAUVAISES HERBES

  AVANT  

  AVANT  

  APRÈS  

  APRÈS  

ÉLIMINATION DES MAUVAISES HERBES DANS LE PROCÉDÉ ELMOTHERM®

Les mauvaises herbes doivent être affaiblies durablement pour pouvoir être contenues 
à long terme. ELMO a développé une solution efficace et durable pour le désherbage 
avec le procédé thermique humide ELMOTherm®, le seul procédé moussage à l'eau 
chaude sur le marché - et un système de gestion professionnelle des mauvaises herbes.
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CLASSES DE MAUVAISES 

HERBES

 CLASSE 1  
 Pas à très peu de végétation  

 CLASSE 2  
 Très peu à peu de végétation  

 CLASSE 3  
 Végétation faible à modérée  

 CLASSE 4  
 Végétation modérée à dense  

 CLASSE 5  
 Végétation dense à très dense  

 CLASSE 6  
 Végétation très dense  

ET3 VARIO

ET3 MOBILE

ET4 VARIO

ET2 VARIO ET2 COMPACT

ET1 COMPACT

1000 m2/h

1000 m2/h

650

650

350

350

450

450

250

250

100

100

80

80

0

0
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ENTRETIEN DE SURFACE DANS LE PROCÉDÉ ELMOTHERM®

Avec le procédé ELMOTherm®, vous éliminez les mauvaises herbes, les herbes sau-
vages, les algues ou la mousse des surfaces de tous types et de toutes tailles - des 
propriétés privées aux petits parkings, des parcs urbains aux dépôts, des installations 
industrielles aux aéroports ; sans risque et sans altérer la végétation alentour.

DOMAINES D'APPLICATION

L'application est universellement possible sur les surfaces 
pavées, les chemins bordés d'eau et dans les zones iné-
gales, par exemple dans les plates-bandes ou sur le paillis.

Le procédé ELMOTherm® mutiplie par deux la vitesse de 
fonctionnement par rapport à un procédé classique à l'eau 
chaude  - ce qui permet d'économiser sur les coûts de per-
sonnel et  d'exploitation, de réduire les cycles d'application 
et les émissions Co2. 

Le procédé de moussage à l'eau chaude ne nécessite pas 
d'autorisation ni de licence au titre de la loi sur la protec-
tion des végétaux et les dommages à l'environnement 
- tout au long de la chaîne d'application : L'ELMOTherm® 
Elmo Foam® est une mousse d'écume de sucre végétale à 
base de matières premières renouvelables qui est 100 % 
biodégradable et ne laisse aucune trace. La mousse ELMO-
Therm® figure sur la liste des ressources d'exploitation de 
l'agriculture biologique en Allemagne. 
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LE PROCÉDÉ ELMOTHERM®EST EFFICACE, ENTRE AUTRES, SUR

  Surfaces pavées  

  Surfaces sportives  

  Parcs    Voies navigables  

  Surfaces inclinées  

  Coupes d'arbres  

  Végétation en bordure 
  de route   

  Fossé aquatique  

  Clôtures  

  Zones de gravier et 
  de pierre concassée 

•  Surfaces pavées
•  Zones de gravier et de pierre concassée 
•  Voies navigables
•  Parcs et zones protégées
•  Surfaces inclinées
•  Clôtures
•  Installations militaires et civiles
•  Zones routières et îlots de circulation

•  Coupes d'arbres
•  Fossé aquatique
•  Surfaces sportives
•  Aéroports 
•  Réseaux ferroviaires
•  Buissons
•  Cimetières
•  et bien d'autres

DÉCOUVREZ D'AUTRES APPLICATIONS POSSIBLES À LA PAGE SUIVANTE !
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AUTRES DOMAINES D'APPLICATION

BERCE (BERCE DU CAUCASE)

La berce du Caucase est une plante invasive qui 
se propage en Allemagne depuis des décennies. 
La sève de cette plante herbacée vivace contient 
la toxine furanocoumarine, qui, même en petites 
quantités, peut provoquer des réactions aller-
giques et des brûlures en cas d'exposition au soleil. 
ELMO a mis au point la Lance à plante vivace, un 
accessoire spécial doté d'un set de perçage qui 
détruit la tige de végétation. Les parties aériennes 
des plantes peuvent être rendues inoffensives 
grâce au procédé éprouvé ELMOTherm®.

PROCESSIONNAIRE DU CHÊNE

Les processionnaires du chêne sont de plus en 
plus présents en populations importantes depuis 
plusieurs années. Leurs poils urticants peuvent 
provoquer des chocs allergiques et rester toxiques 
pendant des années, et ils mettent également en 
danger les vieux peuplements de chênes. Dans le 
procédé ELMOTherm® et avec une lance EPS spé-
cialement développée, les arbres infestés peuvent 
être traités : L'eau chaude à 96 °C détruit la toxine 
protéique thaumetopoein, la mousse chaude fixe 
les poils allergènes de la processionnaire du chêne.  

  Berce du Caucase  

  Processionnaire du chêne   
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>>> DE PLUS AMPLES ACCESSOIRES ELMOTHERM À PARTIR DE LA PAGE 32

DÉSINFECTION DES ZONES EXTÉRIEURES

La combinaison eau chaude bouillante-mousse 
du procédé ELMOTherm® tue presque tous les 
micro-organismes , notamment les bactéries, 
les champignons et les virus. La mousse disparaît 
au bout de quelques minutes sans laisser de résidu 
- avec le risque d'infection par contact. La désinfec-
tion est possible, par exemple, sur les aires de jeux 
(échelles d'escalade, balançoires, toboggans...) et 
les installations sportives, sur les mains courantes 
ou sur le mobilier urbain comme les bancs publics 
ou les tables de pique-nique.

NETTOYAGE DE PRESQUE TOUTES LES 
SURFACES

Dans le procédé à haute ou basse pression, les uni-
tés ELMOTherm® sont idéalement équipées pour le 
nettoyage efficace de nombreuses surfaces. Outre 
les zones pavées, les terrains d'entreprise ou les 
véhicules, il est également possible de nettoyer 
en douceur les socles en grès, les monuments, les 
chemins en bois, le mobilier urbain, les équipe-
ments de jeux, etc. Le nettoyage s'effectue à l'eau 
froide ou chaude et avec une lance appropriée à 
haute pression, à basse pression ou à la brosse, 
selon le degré de salissure et la surface. 

  Désinfection et nettoyage des surfaces,   
  des mobiliers urbains et autres.   

  Nettoyage des palissades en bois     
  et des surfaces sensibles.   
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Vous n'avez pas le temps de vous occuper des mauvaises herbes ? Nous avons le 
temps : ELMO offre aux municipalités et aux villes, aux entreprises commerciales et 
industrielles, aux institutions publiques et aux entreprises agricoles un service profes-
sionnel de gestion des mauvaises herbes et d'entretien des surfaces - du conseil à la 
planification, de la mise en œuvre au suivi. Nous nous chargeons de vos mauvaises 
herbes dans toute l'Europe !

L'ENTRETIEN DE SERVICE  
COMME PRESTATION DE SERVICE
NOUS MAÎTRISONS VOS MAUVAISES HERBES SANS POISON

NOUS PRENDRONS 

SOIN DE VOS 

MAUVAISES HERBES !
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CONSEIL

ELMO accompagne et conseille les entreprises, 
les communes, les villes et les entreprises agri-
coles sur les questions théoriques et pratiques 
de lutte contre les mauvaises herbes. Les pres-
tations de conseil comprennent l'orientation 
stratégique du concept de soins, l'analyse des 
coûts et des avantages ainsi que des recomman-
dations pour la mise en œuvre.

MONITORING

ELMO examine le succès de la lutte contre les 
mauvaises herbes à intervalles réguliers afin 
d'assurer la durabilité de l'entretien du sol. Dans 
le cadre du processus de suivi, les surfaces trai-
tés sont analysés et des recommandations sont 
formulées pour optimiser leur entretien.

CONCEPT D'ENTRETIEN DES SURFACES

ELMO développe des concepts d'entretien 
des surfaces comme base stratégique pour le 
désherbage. Il enregistre les conditions réelles 
propres aux surfaces. Sur la base d'une analyse, 
des recommandations sur le nombre, la durée, 
l'intensité et le type d'entretien des surfaces 
sont formulées et des indicateurs de succès sont 
définis.

DÉSHERBAGE

ELMO prend en charge l'ensemble du processus 
de soins dans les zones municipales, urbaines, 
privées ou agricoles : Les mauvaises herbes sont 
enlevées selon la méthode éprouvée ELMO-
Therm® avec une équipe de professionnels de 
l'entretien des surfaces, et les sols sont retra-
vaillées mécaniquement si nécessaire.

NOUS PRENONS NOTRE 

TEMPS POUR VOS 

MAUVAISES HERBES !

+49   (0)  59  71  -  63  36
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Nous avons des solutions pour tous types de surfaces : Les produits de la série ELMO-
Therm® sont des appareils multifonctionnels robustes et durables - conçus pour une 
utilisation quotidienne et « made in Germany ». Les six modèles de la série, avec un 
rendement de surface allant jusqu'à 3 000 mètres carrés par heure et un vaste en-
semble d'accessoires, couvrent une grande partie des domaines d'application du dés-
herbage professionnel.

MODÈLE DE SÉRIE

C'EST FACILE D'EN FAIRE PLUS

ET3 MOBILE ET3 VARIO ET4 VARIO ET2 VARIO ET1 COMPACT ET2 COMPACT

Dimensions (L x l x H) 75 x 95 x 125 cm 395 x 185x 152 cm 340 x 178 x 170 cm 430 x 180 x 195 cm 55 x 123 x 110 cm 100 x 125 x 110 cm

Poids 150 kg 1350 kg 1800 kg 3000 kg 250 kg 440 kg

Réservoir d'eau - 800 litres 900 litres 1600 litres - -

Réservoir de carburant 20 litres 55 litres 55 litres 130 litres 55 litres 95 litres

DONNÉES DE RENDEMENT

Rendement de surface 80-350 m2/h 80-450 m2/h 100-650 m2/h 250-1000 m2/h 100-650 m2/h 250-1000 m2/h

Température de l'eau jusqu'à 98 °C jusqu'à 98 °C jusqu'à 98 °C jusqu'à 98 °C jusqu'à 98 °C jusqu'à 98 °C

CONSOMMATION

Eau 10 l/min 12 l/min 16 l/min 32 l/min (16 l/brûleur) 16 l/min 32 l/min (16 l/brûleur)

ELMO Foam® 1-3 l/h 1-3 l/h 1-3 l/h 1-4 l/h 1-3 l/h 1-4 l/h

Fioul/Diesel 4 l/h 5 l/h 7 l/h 7 l/h 7 l/h 7 l/h/brûleur

Essence - 2 l/h 2 l/h 2 l/h 2 l/h 3 l/h

FONCTIONS

Eau chaude

Mousse d'eau chaude

Haute pression - en option en option en option en option en option
La moyenne des données de consommation a été calculée pour toutes les classes de mauvaises herbes, les différentes superficies et les différentes caractéristiques du terrain.
Toutes les données techniques de cette brochure sont des valeurs approximatives. Elles peuvent varier légèrement en fonction de la fabrication individuelle des machines.
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 Confortable grâce à la légèreté des lances et au système à tuyau unique
 Une sécurité professionnelle élevée grâce à des systèmes de sécurité intégrés

 Système de recirculation permettant de réaliser jusqu'à 60 % d'économies 
 d'eau et d'énergie

 Technologie de contrôle optimisée pour une température d'eau constante (+/- 1°C)

VOS AVANTAGES AVEC LA GAMME DE PRODUITS ELMO

ET3 MOBILE ET3 VARIO ET4 VARIO ET2 VARIO ET1 COMPACT ET2 COMPACT

Dimensions (L x l x H) 75 x 95 x 125 cm 395 x 185x 152 cm 340 x 178 x 170 cm 430 x 180 x 195 cm 55 x 123 x 110 cm 100 x 125 x 110 cm

Poids 150 kg 1350 kg 1800 kg 3000 kg 250 kg 440 kg

Réservoir d'eau - 800 litres 900 litres 1600 litres - -

Réservoir de carburant 20 litres 55 litres 55 litres 130 litres 55 litres 95 litres

DONNÉES DE RENDEMENT

Rendement de surface 80-350 m2/h 80-450 m2/h 100-650 m2/h 250-1000 m2/h 100-650 m2/h 250-1000 m2/h

Température de l'eau jusqu'à 98 °C jusqu'à 98 °C jusqu'à 98 °C jusqu'à 98 °C jusqu'à 98 °C jusqu'à 98 °C

CONSOMMATION

Eau 10 l/min 12 l/min 16 l/min 32 l/min (16 l/brûleur) 16 l/min 32 l/min (16 l/brûleur)

ELMO Foam® 1-3 l/h 1-3 l/h 1-3 l/h 1-4 l/h 1-3 l/h 1-4 l/h

Fioul/Diesel 4 l/h 5 l/h 7 l/h 7 l/h 7 l/h 7 l/h/brûleur

Essence - 2 l/h 2 l/h 2 l/h 2 l/h 3 l/h

FONCTIONS

Eau chaude

Mousse d'eau chaude

Haute pression - en option en option en option en option en option
La moyenne des données de consommation a été calculée pour toutes les classes de mauvaises herbes, les différentes superficies et les différentes caractéristiques du terrain.
Toutes les données techniques de cette brochure sont des valeurs approximatives. Elles peuvent varier légèrement en fonction de la fabrication individuelle des machines.
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ET3 MOBILE

DIMENSIONS  

Largeur 75 cm

Hauteur 95 cm

Profondeur 125 cm

POIDS 150 kg

CONSOMMATION 

Fioul / Diesel 4 l/h

Elmo Foam® 1-3 l/h

Eau 10 l/min

RENDEMENT DE SURFACE 80-350 m2/h

RÉSERVOIR DE CARBURANT 20 litres

Toutes les données techniques de cette brochure sont des valeurs approximatives.
Elles peuvent varier légèrement en fonction de la fabrication individuelle des machines.

ET3 MOBILE : LE COMPACT
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SPÉCIFICATIONS ET ÉQUIPEMENT

• Cadre peint par poudrage
• Pompe à eau de haute qualité
• Affichage de température
• Thermostat limiteur de température
• Compteur d'heures de fonctionnement
• Porte-bidon pour le fioul et l'agent moussant Elmo Foam®  

         et protection contre le calcaire 
• Lance à mousse avec tête interchangeable, largeur 22 cm
• Tuyau de 20 m avec protection de tuyau sur support 
     de tuyau

 

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

• Enrouleur de tuyau, manuel
• Rallonge de tuyau avec attaches rapides,
     longueurs disponibles : 10 m, 20 m, 30 m 
     (jusqu’à une longueur totale maximale de 50 mètres possible)

• Lance spéciale, pointe pour lance spéciale 
• Tête de lance avec rouleaux
• Appareil avec fonction haute pression disponible pour 
     l'utilisation comme nettoyeur haute pression à eau froide 
     et chaude (380 V)

RACCORDEMENTS NÉCESSAIRES

•  Raccordement d'eau (GARDENA®) 
•  Raccordement électrique 230 V

  

>>> VOUS TROUVEREZ D'AUTRES ACCESSOIRES ELMOTHERM À PARTIR DE LA PAGE 32 
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ET3 VARIO

DIMENSIONS  

Longueur 395 cm

Largeur 185 cm

Hauteur 152 cm

POIDS AUTORISÉ 1350 kg

CONSOMMATION 

Fioul / Diesel 5 l/h

Elmo Foam® 1-3 l/h

Eau 12 l/min

Essence 2 l/h

RENDEMENT DE SURFACE 80-450 m2/h

RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT
Réservoir de carburant 55 litres

Réservoir d'eau 800 litres

Toutes les données techniques de cette brochure sont des valeurs approximatives.
Elles peuvent varier légèrement en fonction de la fabrication individuelle des machines.

ET3 VARIO : AVANT TOUT 
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SPÉCIFICATIONS ET ÉQUIPEMENT

• Revêtement composite facile d'entretien
• Régulation automatique de la température de l'eau
• Pompe à eau de haute qualité 
• Commande électronique du dispositif
• Affichage de température
• Thermostat limiteur de température
• Compteur d'heures de fonctionnement
• Contrôle des gaz d'échappement
• Enveloppe intérieure en acier inoxydable dans la chambre 
     de combustion
• Groupe électrogène
• Porte-bidon pour l'agent moussant Elmo Foam® et  
     protection contre le calcaire
• Alimentation en mousse réglable en fonction de la dureté 
     de l'eau
• Remorque complète avec homologation en tant que machine 
     de travail en Allemagne
• Lance à mousse avec tête interchangeable, largeur 26 cm
• Tuyau d'entrée de 15 m sur enrouleur de tuyau
• Tuyau d'épandage de 20 m avec protection de tuyau sur
     enrouleur de tuyau avec manivelle
• Possibilités étendues de remplissage de réservoirs

 

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

• Rallonge de tuyau avec attaches rapides,  
     longueurs disponibles : 10 m, 20 m, 30 m 
     (jusqu'à une longueur totale maximale de 50 mètres possible)
• Lance spéciale, pointe pour lance spéciale
• Tête de lance remplaçable 
• Appareil avec fonction haute pression disponible pour 
     l'utilisation comme nettoyeur haute pression à eau froide et 
     chaude (380 V)

RACCORDEMENTS NÉCESSAIRES

• L'électricité peut être utilisée à partir du branchement de la 
     maison (230 V)
• L'eau peut être utilisée soit à partir du raccordement de la 
     maison (GARDENA®), soit à partir du réservoir d'eau

>>> VOUS TROUVEREZ D'AUTRES ACCESSOIRES ELMOTHERM À PARTIR DE LA PAGE 32 
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ET4 VARIO

DIMENSIONS  

Longueur 340 cm

Largeur 178 cm

Hauteur 170 cm

POIDS AUTORISÉ 1800 kg

CONSOMMATION 

Fioul / Diesel 7 l/h

Elmo Foam® 1-3 l/h

Eau 16 l/min

Essence 2 l/h

RENDEMENT DE SURFACE 100-650 m2/h

RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT
Réservoir de carburant 55 litres

Réservoir d'eau 900 litres

Toutes les données techniques de cette brochure sont des valeurs approximatives.
Elles peuvent varier légèrement en fonction de la fabrication individuelle des machines.

ET4 VARIO : LE MOBILE 
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SPÉCIFICATIONS ET ÉQUIPEMENT

• Revêtement composite facile d'entretien
• Régulation automatique de la température de l'eau
• Pompe à eau de haute qualité 
• Commande électronique du dispositif
• Affichage de température
• Thermostat limiteur de température
• Compteur d'heures de fonctionnement
• Contrôle des gaz d'échappement
• Enveloppe intérieure en acier inoxydable dans la chambre 
     de combustion
• Groupe électrogène
• Porte-bidon pour l'agent moussant Elmo Foam® et 
     protection contre le calcaire
• Alimentation en mousse réglable en fonction de la dureté 
     de l'eau
• Remorque complète avec homologation en tant que machine 
     de travail en Allemagne
• Lance à mousse avec tête interchangeable, largeur 26 cm
• Tuyau d'entrée de 15 m sur enrouleur de tuyau
• Tuyau d'épandage de 20 m avec protection de tuyau sur 
     enrouleur de tuyau avec enrouleur à ressort
• Possibilités étendues de remplissage de réservoirs

 

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

• Rallonge de tuyau avec attaches rapides,  
     longueurs disponibles : 10 m, 20 m, 30 m 
     (jusqu'à une longueur totale maximale de 50 mètres possible)
• Lance spéciale, pointe pour lance spéciale
• Tête de lance remplaçable 
• Appareil avec fonction haute pression disponible pour 
     l'utilisation comme nettoyeur haute pression à eau froide et 
     chaude (380 V)

RACCORDEMENTS NÉCESSAIRES

• L'électricité peut être utilisée à partir du branchement de la 
     maison (230 V)
• L'eau peut être utilisée soit à partir du raccordement de la 
     maison (GARDENA®), soit à partir du réservoir d'eau

>>> VOUS TROUVEREZ D'AUTRES ACCESSOIRES ELMOTHERM À PARTIR DE LA PAGE 32 
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ET2 VARIO

DIMENSIONS  

Longueur 430 cm

Largeur 180 cm

Hauteur 195 cm

POIDS AUTORISÉ 3000 kg

CONSOMMATION 

Fioul / Diesel 14 l/h (7 l/brûleur)

Elmo Foam® 1-4 l/h

Eau 32 l/min (16 l/brûleur)

Essence 3,5 l/h

RENDEMENT DE SURFACE 250-1000 m2/h

RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT
Réservoir de carburant 130 litres

Réservoir d'eau 1600 litres

Toutes les données techniques de cette brochure sont des valeurs approximatives.
Elles peuvent varier légèrement en fonction de la fabrication individuelle des machines.

ET2 VARIO : AVANT 
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SPÉCIFICATIONS ET ÉQUIPEMENT

• Revêtement composite facile d'entretien
• Régulation automatique de la température de l'eau
• Pompe à eau de haute qualité 
• Commande électronique du dispositif
• Affichage de température
• Thermostat limiteur de température
• Compteur d'heures de fonctionnement
• Contrôle des gaz d'échappement
• Enveloppe intérieure en acier inoxydable dans la chambre 
     de combustion
• Groupe électrogène
• Porte-bidon pour l'agent moussant Elmo Foam® et 
     protection contre le calcaire
• Alimentation en mousse réglable en fonction de la dureté 
     de l'eau
• Remorque complète avec homologation en tant que machine 
     de travail en Allemagne
• 2 lances à mousse avec tête interchangeable, largeur 26 cm
• Tuyau d'entrée de 15 m sur enrouleur de tuyau
• Tuyau d'épandage de 20 m avec protection de tuyau sur 
     enrouleur de tuyau avec enrouleur à ressort
• Lance de surface, largeur 50 cm
• Tuyau d'épandage de 30 m unique avec protection de tuyau 
• Tuyau d'épandage de 30 m double avec protection de tuyau
• Possibilités étendues de remplissage de réservoirs

 

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

• Rallonge de tuyau avec attaches rapides,  
     longueurs disponibles : 10 m, 20 m, 30 m 
     (jusqu'à une longueur totale maximale de 50 mètres possible)
• Lance spéciale, pointe pour lance spéciale
• Tête de lance remplaçable 
• Appareil avec fonction haute pression disponible pour 
     l'utilisation comme nettoyeur haute pression à eau froide et 
     chaude (380 V)

RACCORDEMENTS NÉCESSAIRES

• L'électricité peut être utilisée à partir du branchement de la 
     maison (230 V)
• L'eau peut être utilisée soit à partir du raccordement de la 
     maison (GARDENA®), soit à partir du réservoir d'eau

>>> VOUS TROUVEREZ D'AUTRES ACCESSOIRES ELMOTHERM À PARTIR DE LA PAGE 32 
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ET1 COMPACT SOLO
PLATEAU 
INTERCHANGEABLE

DIMENSIONS  

Largeur 55 cm 160 cm

Hauteur 123 cm 127 cm

Profondeur 110 cm 110 cm

POIDS 250 kg 380 kg

CONSOMMATION 

Fioul / Diesel 7 l/h 7 l/h

Elmo Foam® 1-3 l/h 1-3 l/h

Eau 16 l/min 16 l/min

Essence 3,5 l/h 3,5 l/h

RENDEMENT DE SURFACE 100-650 m2/h 100 -650 m2/h

RÉSERVOIR DE CARBURANT 55 litres 55 litres

Toutes les données techniques de cette brochure sont des valeurs approximatives.
Elles peuvent varier légèrement en fonction de la fabrication individuelle des machines.

ET1 COMPACT : 
LE FAISEUR
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SPÉCIFICATIONS ET ÉQUIPEMENT

• Châssis galvanisé
• Revêtements galvanisés, revêtus d'un revêtement par poudre
• Régulation automatique de la température de l'eau
• Dispositif de retour d'eau
• Pompe à eau de haute qualité
• Commande électronique du dispositif
• Affichage de température
• Thermostat limiteur de température
• Compteur d'heures de fonctionnement
• Contrôle des gaz d'échappement
• Enveloppe intérieure en acier inoxydable dans la chambre 
     de combustion
• Groupe électrogène
• Alimentation en mousse réglable en fonction de la dureté 
     de l'eau
• Lance à mousse avec tête interchangeable, largeur 26 cm
• 30 m de tuyau d'épandage, y compris la protection du tuyau 
     et les raccords 
• Porte-bidon pour l'agent moussant Elmo Foam® et  
  protection contre le calcaire

 

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

• Rallonge de tuyau avec attaches rapides,
 longueurs disponibles : 10 m, 20 m, 30 m 
     (jusqu'à une longueur totale maximale de 90 mètres possible)
• Enrouleur de tuyau avec enrouleur à ressort et tuyau de 20 m 
     inclus avec protection de tuyau
• Lance spéciale, pointe pour lance spéciale
• Tête de lance remplaçable
• Réservoir d'eau avec raccords
• Appareil avec fonction haute pression disponible pour 
     l'utilisationcomme nettoyeur haute pression à eau froide 
     et chaude

Plateau interchan-

>>> VOUS TROUVEREZ D'AUTRES ACCESSOIRES ELMOTHERM À PARTIR DE LA PAGE 32 
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ET2 COMPACT SOLO
PLATEAU 
INTERCHANGEABLE

DIMENSIONS  

Largeur 100 cm 200 cm

Hauteur 125 cm 130 cm

Profondeur 105 cm 105 cm

POIDS 440 kg 530 kg

CONSOMMATION 

Fioul / Diesel 14 l/h (7 l/brûleur) 14 l/h (7 l/brûleur)

Elmo Foam® 1-4 l/h 1-4 l/h

Eau 32 l/min (16 l/brûleur) 32 l/min (16 l/brûleur)

Essence 3,5 l/h 3,5 l/h

RENDEMENT DE SURFACE 250-1000 m2/h 250-1000 m2/h

RÉSERVOIR DE CARBURANT 95 litres 95 litres

Toutes les données techniques de cette brochure sont des valeurs approximatives.
Elles peuvent varier légèrement en fonction de la fabrication individuelle des machines.

ET2 COMPACT :  
LE FAISEUR DOUBLE
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SPÉCIFICATIONS ET ÉQUIPEMENT

• Châssis galvanisé
• Revêtements galvanisés, revêtus d'un revêtement par poudre
• Régulation automatique de la température de l'eau
• Pompe à eau de haute qualité
• Commande électronique du dispositif
• Affichage de température
• Thermostat limiteur de température
• Compteur d'heures de fonctionnement
• Contrôle des gaz d'échappement
• Enveloppe intérieure en acier inoxydable dans la chambre 
     de combustion
• Groupe électrogène
• Porte-bidon pour l'agent moussant Elmo Foam® et  
 protection contre le calcaire
• Alimentation en mousse réglable en fonction de la dureté 
     de l'eau
• 2 lances à mousse avec tête interchangeable, largeur 26 cm
• Lance double, largeur 50 cm 
• Tuyaux d'épandage de 2 x 30 m uniques avec protection 
     de tuyau
• Tuyau d'épandage de 30 m double avec protection de tuyau

 

ÉQUIPEMENT SPÉCIAL

• Rallonge de tuyau avec attaches rapides, 
    longueurs disponibles : 10 m, 20 m, 30 m 
     (jusqu'à une longueur totale maximale de 90 m possible)
• Enrouleur de tuyau avec enrouleur à ressort et tuyau de 20 m 
     inclus  avec protection de tuyau
• Lance spéciale, pointe pour lance spéciale
• Tête de lance remplaçable 
• Réservoir d'eau avec raccords
• Appareil avec fonction haute pression disponible pour 
     l'utilisation comme nettoyeur haute pression à eau froide et 
     chaude

Plateau interchangeable 

ET2

ET2 COMPACT :  
LE FAISEUR DOUBLE

>>> VOUS TROUVEREZ D'AUTRES ACCESSOIRES ELMOTHERM À PARTIR DE LA PAGE 32 
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DESIGN FREEZE & TESTS

Avant la production suit un « Design Freeze » : 

Chaque produit sur mesure ELMO est testé se-

lon une procédure de test standardisée. 

De la simulation des performances à la charge 

à court et à long terme, toutes les données 

mesurées sont analysées et documentées afin 

d'optimiser au mieux la conception.

DÉVELOPPEMENT ET CONCEPTION

Au sein du bureau d'études, ELMO développe 

chaque produit sur mesure à partir de zéro : Les 

exigences du client et les exigences de concep-

tion sont réunies, les dimensions, les masses, 

les points focaux et les connexions sont définis, 

la statique est calculée et des diagrammes de 

charge sont créés. Un modèle numérique est 

créé à partir de toutes les données.

DEMANDE ET CONSEIL

La base de tout développement d'appareil 

est une consultation bien fondée. Les défis et 

les tâches spécifiques au client dans la lutte 

contre les mauvaises herbes et le nettoyage 

sont discutés, les types et tailles de surface, les 

exigences d'utilisation et la compatibilité avec 

n'importe quel parc de véhicules et équipe-

ments existants sont définis et des approches 

de solutions sont développées.

Nous concevons et développons des produits individuels dans le cadre d'une construc-
tion de système spéciale, qui relèvent tous les défis : Il en résulte des applications 
ELMOTherm® extrêmement légères ou flexibles, qui peuvent traiter des surfaces par-
ticulièrement grandes ou qui peuvent être montées sur des véhicules existants.

SERVICE DES SYSTÈMES SPÉCIAUX

NOUS PRODUISONS DES SOLUTIONS SPÉCIALES EN SÉRIE

3

2

1
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FABRICATION ET 
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

La production et le montage des appareils 

s'effectuent comme le développement dans 

l'atelier ELMO à Rheine en Westphalie. L'ap-

pareil est ensuite soumis à un contrôle de qua-

lité final avec un test fonctionnel. Au cours 

du processus, les données de mesure sont à 

nouveau collectées et les valeurs d'essai sont 

documentées.

LIVRAISON ET FORMATION

L'équipe de service ELMO s'occupe personnel-

lement de chaque nouveau développement - 

dans toute l'Allemagne ! Un briefing de sécurité 

sera donné sur place. En plus, l'équipe de ser-

vice forme le client et ses employés à la mani-

pulation de l'appareil et à la maintenance.

PRÉPARATION ET
LANCEMENT DE LA PRODUCTION

La construction testée est préparée pour la 

production  : Les développeurs ELMO créent 

des dessins techniques CAO et établissent des 

nomenclatures, des descriptions de construc-

tion ainsi que des spécifications. Les informa-

tions relatives à la sécurité sont compilées et le 

manuel est élaboré.

4

5
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SERVICE DES SYSTÈMES SPÉCIAUX
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SYSTÈME SPÉCIAL ET6 D

NOUS PRODUISONS DES SOLUTIONS SPÉCIALES EN SÉRIE :  

Le ET6 D Compact Therm, en version de brûleur simple et double, conçu pour les chan-
tiers d'une grande métropole ouest-allemande, est un module à passerelle de chan-
gement pour porteur d'appareils municipaux. Avec sa large lance frontale et sa lance 
manuelle flexible, l'ET6 D combine un rendement surfacique élevé avec un poids mort 
particulièrement faible - et est donc le premier choix pour un désherbage efficace et en 
même temps respectueux de la surface sur les chemins et zones communales.
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Flexible : L'ET6 D est petit, maniable et, grâce à 
ses deux lances (lance frontale et lance à main), 
il est prêt pour tout scénario de déploiement 
urbain.

Autonome : Le réservoir de 800 litres de l'ET6 D 
peut également être rempli en dehors du chan-
tier grâce à la conduite montante.

Efficacité : La lance frontale de 80 cm de large 
maximise le rendement de la zone et peut être 
pivotée des deux côtés.

Ingénieux : La passerelle mobile modulaire  
garantit des temps de changement courts et 
une utilisation efficace de l'équipement.

Intuitif : Le procédé ELMOTherm® et la lance 
avant peuvent être commandés à distance depuis 
la cabine.

GÉNIAL DANS LES DÉTAILS : INCONTOURNABLES DU PRODUITS
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ACCESSOIRES

EXTRAS POUR EN CRÉER PLUS

ACCESSOIRES
ET1 

COMPACT
ET2 

COMPACT
ET2

VARIO
ET3

MOBILE
ET3

VARIO
ET4

VARIO

LANCES
Lance à mousse avec tête interchangeable, largeur 22 cm • • • • • •

Lance à mousse avec tête interchangeable, largeur 26 cm • • • • •

Lance de pression • • • • • •

Lance haute pression (pour l'option haute pression) • • • • •

Lance à brosse • • • • • •

Lance à clôture • •

Lance double, largeur 50 cm • •

Lance EPS, modèle rigide • • • • • •

Lance EPS, modèle rigide 
avec tuyau de 20 mètre sans protection de tuyau

• • • • • •

Lance EPS, téléscopable
Pack complet avec tuyau enfichable de 20 mètres

• • • • • •

Lance à brosse
largeur 240 mm avec poils de 60 mm 
de long, pour le nettoyage des voitures, 
bateaux, auvents, meubles de jardin, etc.

Lance de mousse
selon l'appareil 180 mm - 360 mm de 
largeur, pour le désherbage des routes, 
places, graviers et gravillons, etc.

Lance haute pression
 jusqu'à env. 100 bar, pour le nettoyage 
de terrasses, surfaces en pierre, bâti-
ments, etc.

Double lance
largeur 510 mm, à rouleaux, pour le 
désherbage de grandes surfaces

Lance EPS  
largeur de 12 cm avec protection de re-
tour, lance extensible de 2,3 à 3,8 mètres, 
pour le traitement des arbres infestés par 
le processionnaire du chêne

1
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ACCESSOIRES
ET1 

COMPACT
ET2 

COMPACT
ET2

VARIO
ET3

MOBILE
ET3

VARIO
ET4

VARIO

TÊTES D'ÉCHANGE DE LANCE
Paillis • • • • • •

18 cm sans rouleaux • • • • • •

22 cm sans rouleaux / avec rouleaux • • • • • •

26 cm sans rouleaux / avec rouleaux • • • • •

35 cm avec rouleaux • • • •

Pointe à plante vivace courte pour lance de pression • • • • • •

Pointe à plante vivace longue pour lance de pression • • • • • •

Extension de lance • • • • • •

ACCESSOIRES
ET1 

COMPACT
ET2 

COMPACT
ET2

VARIO
ET3

MOBILE
ET3

VARIO
ET4

VARIO

TUYAU ENFICHABLE
10 m, 15 m, 20 m, 30 m  
simple, protection du tuyau et raccords incl.

• • • • • •

10 m, 20 m, 30 m
double, protection du tuyau et raccords incl.

• •

20 m simple sans protection de tuyau, raccords incl. • • • • • •

TAMBOUR DE TUYAU

avec enrouleur à ressort et tuyau de 20 m inclus • • • • •

avec manivelle ET3, 20 m de tuyau incl. • •   

MATÉRIELS DE FONCTIONNEMENT
Elmo Foam® 30 l

Concentré de protection contre le calcaire 20 l

Pointe à plante vivace longue
set de perçage de 440 mm de long, pour 
enlever les vivaces à racines profondes, 
par ex. les berces du Caucase

Pointe à plante vivace courte 
set de perçage de 240 mm de long, pour 
l'élimination des jeunes vivaces à racines 
courtes

Têtes d'échange de lance 
avec et sans rouleaux

Tête d'échange de lance de paillis
80 x 100 mm

6
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ELMO FOAM®

  BIOLOGIQUE 
  INODORE  
  NON ADHÉSIF

Tuyaux et accessoires
Pour tous les appareils ELMOTherm®, nous proposons des 
tuyaux supplémentaires et de rechange compatibles entre eux. 
Nos tuyaux d'origine sont résistants à la température, ont une 
gaine de sécurité et peuvent être remplacés ou rallongés sans 
outil avec des attaches rapides.



R
ÉV

. j
u

iL
./

20
21

Notre service après-vente interne veille à ce que votre 

appareil ELMOTherm® soit toujours prêt à l'emploi.  

Nous établissons également volontiers des contrats 

d'entretien individuels pour vos équipements et vous 

conseillons en matière d'assurance d'équipements.

LA PROMESSE DE SERVICE D'ELMO



A QUEL DÉFI FAITES-VOUS FACE ? 
Prenez rendez-vous dès maintenant : 

Tél.: +49 (0) 5971 63 36

E-Mail: info@elmotherm.eu
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Nous pouvons vous conseiller sur le procédé ELMOTherm®, les 
domaines d'application, nos gammes produits et le service des 
systèmes spéciaux. Organisez dès aujourd'hui un rendez-vous 
de consultation et de démonstration sans engagement avec 
votre expert ELMO - partout en Europe !

ELMO GMBH
Am Stadtwalde 15
48432 Rheine
Allemagne

Tél.: +49 (0)5971 – 63 36
Fax: +49 (0)5971 – 87 00 0
E-Mail: info@elmotherm.eu

ELMOTherm® est une parque de ELMO GMBH

DEMANDEZ VOTRE OFFRE PERSONNELLE DÈS MAINTENANT :


