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Désherbeurs
brûleurs pour
l’agriculture
Jusqu’à 40% moins de consommation de gaz réduit le RSI
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Klaus Vestergaard, le PDG de Danroots A/S :
- Le défi dans la production biologique est la mauvaise
herbe et la solution est un brûleur. Le brûleur qu’a construit
ENVO-DAN est très bon pour résoudre la tâche de brûler les
mauvaises herbes. Nous prévoyons un retour sur investissement (RSI) de moins de deux ans.

Jusqu’à 40% de réduction de consommation de gaz
Nos brûleurs sont conçus pour contrôler les mauvaises herbes dans la production de légumes biologiques. Ils sont conçus et construits pour vous donner
plus d’heures de travail sur le terrain. Dans le même temps, ils utilisent jusqu’à
40% moins de gaz. ENVO-DAN produit des brûleurs efficaces depuis plus de 25
ans. C’est votre garantie d’un bon investissement.

Nous adaptons le brûleur à vos
besoins et à vos cultures
Lorsque vous commandez un brûleur
ENVO-DAN E-Therm, nous le construisons spécifiquement pour vos besoins.
Nous pouvons fournir des brûleurs de 1,5
à 9,2 mètres de largeur. Les brûleurs de 3,2
mètres sont pliables hydrauliquement et
sont donc légaux pour le transport routier.
Avec les grands réservoirs de gaz, vous
disposez d’un bon rayon d’action.
Les brûleurs sont adaptés à vos lits ou
billons.

Brûler même s’il souffle
L’E-Therm est équipé d’une alimentation en
air qui crée une surpression sous le brûleur
et assure un traitement uniforme des mauvaises herbes sur toute la largeur, indépendamment de la direction et de la force du
vent.
Vous pouvez brûler dans des forces de vent
allant jusqu’à 12 m/s et ceci donne plus de
jours de travail sur le terrain. Vous pouvez
profiter de la journée pour ne pas avoir à
conduire pendant la nuit.

Plus de 25 ans d’expérience avec les désherbeurs brûleurs pro

Henrik Damgaard, Gérant du terrain, Yding Grønt A/S :
- Nous avons eu plus d’heures avec le nouveau brûleur car nous
pouvons conduire quand il souffle. Dans le même temps, nous
avons acheté moins de gaz que d’habitude lorsque nous comparons les deux dernières saisons.

Consommation de gaz documentée
ENVO-DAN a développé un système de brûleurs optimisé et breveté. Il a été testé par DJF-Flakkebjerg,
Université d’Aarhus, qui a conclu que nos brûleurs
sont les plus économes en énergie du marché, avec
des économies documentées pouvant atteindre 40%
sur la consommation de gaz.
Vous pouvez brûler une plus grande surface avec
la même quantité de gaz et vous gagnez aussi du
temps car vous devez collecter moins de gaz. Dans
le même temps, l’économie de gaz peut être vue
directement dans votre compte.

Stable et fiable toute l’année
Nous savons à quel point il est important pour vous
de pouvoir conduire dans un délai très court. Par
conséquent, nous concevons et développons nos
séries de brûleurs, de sorte que toutes les fonctionnalités sont stables et fiables.

Service après-vente
Nos brûleurs sont conçus pour avoir un
service convivial et nous pouvons livrer
de nouvelles pièces en 24 à 48 heures
par transport express. Nous avons également un service téléphonique 24 heures
sur 24 afin que vous puissiez toujours nous
contacter.

Support en ligne
Tous les brûleurs ont un code QR monté
afin que vous puissiez accéder directement à notre système de support en ligne sur votre smartphone ou sur votre PC.
Vous pouvez voir ici des films d’instructions, obtenir de l’aide ou commander des
pièces de rechange. C’est facile et vous
pouvez obtenir de l’aide même si vous
êtes seul sur le terrain.
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Qualité - produite au Danemark

Nous désignons votre brûleur en 3D dans notre département de construction en fonction de vos systèmes de
culture. Toutes les pièces sont ensuite découpées au laser
pour assurer une précision maximale. Les pièces sont enduites de poudre pour résister aux intempéries et au vent.
Votre brûleur est assemblé et monté dans notre propre
atelier - et nous effectuons un contrôle de qualité complet
avant de vous être expédié.
Voudriez-vous également consommer jusqu’à 40% moins
de gaz ? - alors nous sommes prêts pour un dialogue sur
vos besoins !
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Film :
Présentation de
ENVO-DAN

Nos brûleurs sont
utilisés dans le
monde entier
Ils circulent ici au Danemark, mais
aussi en Suède, en Norvège, en
Finlande, en Allemagne, en Suisse,
en Autriche, en Hollande, en Italie,
en Hongrie, en Serbie, au Chili et
en Nouvelle-Zélande.
Il y aura toujours plus de pays sur
la liste car le système ENVO-DAN
E-Therm est fiable et d’un service
convivial.
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Comment concevoir votre nouveau brûleur

