
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désherbage thermique 2EBALM 
Fabrication France 

Constructeur 

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 

Appareil conforme à 

la norme NFEN 731 

et à la directive 

appareils à gaz 

90/396 CEE 

Quartier Camper – Saint Gély – 30630 Cornillon – Tel. +33(0)4 66 39 83 29 

Fax. +33(0)4 66 39 91 15 – Mail : 2ebalm@orange.fr – www.2ebalm.fr 

Puissance 150 KW 

Débit 5,4 Kg/h à 1,5 

bars 

Extincteur fourni 

Température de 

flamme 1 400°C 

Pression de service 

0,8 à 2 bars 

Tableau de bord 

complet avec réglage 

veilleuse et travail 

Largeur de travail 80 

cm ou 40 cm 

Surface traitée 1 700 

m² par heure 

Châssis avec roue 

double pivotante très 

maniable et robuste 

 

 
Partenaire 

CHAROFLAM 800 – ELECTROFLAM 800 

Equipement  de désherbage thermique en phase gazeuse au propane 

Température  1 400°C– Système breveté 
Brûleur plat à rampe d’injection et rideau de flammes largeur 80 cm 
permettant un travail régulier et uniforme, allumage piézo-électrique 
Choix de la largeur de travail par bandes de 40 ou 80 cm 
Livré avec allumeur et extincteur – Autonomie importante en continu sans 
perte de puissance avec 2 bouteilles 13 Kg 

Version motorisée électrique ELECTROFLAM 800 à vitesse de travail 
variable, marche avant et arrière, frein magnétique…. 

Version poussée CHAROFLAM 800 pour surfaces moyennes et planes 
Particulièrement dédié aux grandes surfaces, au désherbage des allées, 
trottoirs et caniveaux, des espaces verts, des cours et propriétés 
d’immeubles, des grands jardins, parcs et cimetières, des aires 
d’autoroute… Particulièrement adapté aux travaux agricoles, avec roues 
agraires en version électrique  

 

 

 

Tableau de bord avec allumage 

piézo-électrique, réglage de la 

pression veilleuse, réglage de la 

pression de travail, ouverture 

et fermeture  générale         

Livré avec extincteur  

Lance mobile en 

option 

Brûleurs plats à rampe 

d’injection - réglage de la 

largeur de travail 40 ou 80 

cm - permettant un travail 

par bandes régulier et une 

répartition de chaleur 

uniforme 

CHAROFLAM 800 REF.40200 Lance mobile en option 

Chariot robuste et très 

maniableavec roue double 

pivotante et roues agraires 

à jante tôle en version 

électrique 

Moteur à variateur 

électronique et frein 

magnétique – Alimentation 

par 2 batteries gel à 

décharge lente – chargeur 

secteur fourni 

ELECTROFLAM 800 REF. 36920 Lance mobile en option 

Version motorisée 

électrique  


