
ET8 ECOFIPS: TALENT POLYVALENT 3-EN-1 POUR L'ENTRETIEN DES SURFACES

ENTRETIEN EFFICACE ET 
DURABLE DES SURFACES



Bénéficiez du procédé ELMOTherm® pour l'élimination des mauvaises herbes, des herbes in-

désirables, des algues et des mousses fixées sur les surfances, les plans inclinés, les chemins 

aqueux etc. En outre, le procédé à la mousse/à l'eau bouillantes vous assiste pour éliminer le 

processionnaire du chêne, pour lutter contre les invasions de berce du caucase, etc.

ENTRETIEN DE SURFACE DANS 
LE PROCÉDÉ ELMOTHERM®

CHOIX DES POSSIBILITÉS D'APPLICATION

OBTENEZ DES RÉSULTATS CONCRETS !
Comparaison : Les surfaces avant et après le traitement 

avec le procédé ELMOTherm®

  AVANT    APRÈS  
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  Surfaces pavées  

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

  Zones de gravier et  
  de pierre concassée 

  Processionnaires 
  du chêne  

  Voies navigables 

  Clôtures    Berce du Caucase  



C'EST AINSI QUE FONCTIONNE LE PROCÉDÉ ELMOTHERM®

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

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

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

3

Le procédé EL-
MOTherm®

en vidéo

Nous maîtrisons les mauvaises herbes sans poison ; et vous pouvez aussi : ELMO est le leader 

du marché du désherbage thermique humide et est depuis plus de 20 ans votre partenaire 

pour un entretien écologique et efficace des surfaces.

Notre procédé ELMOTherm®, seul procédé de moussage à l'eau chaude du marché, est effi-

cace contre les mauvaises herbes, les herbes sauvages, les algues, les mousses.... et a fait ses 

preuves depuis de nombreuses années sur des millions de mètres carrés de surface !  

SOLUTIONS POUR L'ENTRETEN DE SURFACE 
ÉCOLOGIQUE ET EFFICACE

Nous avons développé le procédé ELMOTherm® comme système éco-

logique et économique durable : Par rapport à un procédé classique à 

l'eau chaude, notre procédé de moussage à l'eau chaude multiplie la 

vitesse de travail par deux. 

Avec le procédé ELMOTherm®, vous économisez sur les coûts de per-

sonnel et d'exploitation, vous réduisez les cycles d'application et les 

émissions de CO2, et économisez de l'argent - à chaque utilisation !
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ET8 ECOFIPS

DIMENSIONS 

Largeur 65 cm

Hauteur 80 cm

profondeur 155 cm

POIDS 131 kg (sans consommables)

CONSOMMATION 

Fioul / Diesel 3,5 - 4,2 l/h

elmo Foam® 0-2 l/h

eau 6,2 l/min

Nettoyant 0-2 l/h

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.

ET8 ECOFIPS



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
• Réservoir de fioul ou gazoil
• porte-bidon pour l'agent moussant elmo Foam®  
     ou protection contre le calcaire 
• Lance à mousse avec tête interchangeable, largeur 18 cm
• tambour de tuyau de 15 m avec manivelle

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 avec rouleaux

RACCORDEMENTS NÉCESSAIRES

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

  

Tambour de tuyau  
avec manivelle

Tuyau d'eau bouillante 
de 15 m avec protection 
de tuyau

Raccord pour différentes 
lances d'utilisation et 
d'entretien avec fermeture 
rapide



TALENT POLYVALENT 3-EN-1 
POUR L'ENTRETIEN DES SURFACES

s'adapte au terrain grâce 
au pneus à air robustes

Lance de mousse pour 
le désherbage

Structure robuste 
en tube d'acier

Boîtier métallique de haute 
qualité pour une sécurité 
maximale

Raccordement d'eau froide 
compatible avec GARDENA® 

avec filtre à eau

Support pour récipient 
de mousse, de nettoyant 

ou d'antitartre

Régulation automatique  
de la température



ACCESSOIRES

EXTRAS POUR EN CRÉER PLUS

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
180 mm de largeur, pour le désherbage 
des routes, places, parterres de graviers et 
gravillons, etc.

Lance de pression
pour le nettoyage de terrasses, surfaces 
en pierre, bâtiments, etc.

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

1

2

2

3

3

4

4

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

Tuyau d'eau bouillante de 15 m de long avec 

protection du tuyau, extensible à 50 m

Têtes d'échange de lance 
avec et sans rouleaux

Tête d'échange de lance de paillis
80 x 100 mm
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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 :
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C'EST FACILE D'EN FAIRE PLUS !

Obtenez des résultats : Nos appareils multifonctions présentent un rendement 

surfacique allant jusqu'à 3000 m2 par heure et recouvrent un spectre complet 

d'accessoires pour divers domaines d'application. Nous développons des solutions 

individuelles en guise de système spécial !

Entretien de surfaces efficace écologique et économique

Plus grande efficacité grâce à l'eau et la mousse chaudes

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

VOS AVANTAGES AVEC LE PROCÉDÉ ELMOTHERM® !


