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950 °C

  Désherbeurs sans herbicide  Désherbeurs sans herbicide
• Brûleur infrarouge• Brûleur infrarouge
• Pas de flamme nue• Pas de flamme nue
• Silencieux• Silencieux
• Faible consommation de gaz• Faible consommation de gaz
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Le rayonnement infrarouge intense fait 
éclater les cellules végétales des mau-
vaises herbes et des semences volan-
tes, entraînant ainsi leur desèchement 
rapide.



Régulateur de pression de
gaz 50 mb

Robinet d’arrêt du gaz

Bouteille de butane/propane

Démarrage avec un 
allume-gaz

Lady 

   
    

Caractéristiques
Poids avec bouteille de gaz: 1.7 kg
Volume de gaz: 330 g
Consommation de gaz: 125 g/h
Autonomie/bouteille de gaz: 2.5 h
Surface de travail: 8.5 x 17 cm
Température du brûleur: 950 °C
Durée d’action: env. 3 secondes
Allumage: manuel avec allume-gaz
Homologation: DVGW
Fabrication: Suisse
Garantie: 2 ans

Le modèle maniable Lady est
l’appareil idéal pour le jar-
din familial; il est imbattable 
pour réaliser un désherbage 
précis. Très flexible, l’appareil 
garantit des résultats parfaits 
dans les interstices entres les
dalles et les pavés, le long des
chemins et dans les massifs
de fleurs. Les bouteilles de 
gaz normées sont disponib-
les dans le commerce.

InfraWeeder Lady
y. c. 1 cartouche de gaz
y. c. 1 allume-gaz

CHF      209.00
 

Art. Nr. 
IWLady

Cartouche de gaz
EN417 UN2037

CHF          8.50

Art. Nr.
IWButan330E

  6 Cartouche de gaz

12 Cartouche de gaz

CHF          49.50
Art. Nr.

IWButan330M

CHF          99.00
Art. Nr.

IWButan330K



Dispositif anti-rupture de
tuyau

Régulateur de gaz 50 mb

Tuyau de pression gaz 1.6 m

Robinet d’arrêt du gaz

Bouteille de butane 2.75 kg Démarrage avec un allu-
me-gaz

Junior Butan B2R 

   
    

Caractéristiques
Poids de l’appareil sans tuyau: 2.7 kg
Poids de l’appareil avec tuyau: 3.3 kg
Poids du sac à dos: 1.2 kg
Poids de la bouteille de gaz: 6.5 kg
Volume de gaz: 2.75 kg
Consommation de gaz: 0.5 kg/h
Autonomie/bouteille de gaz: 5.5 h
Surface de travail: 20 x 30 cm
Température du brûleur: 800 °C
Durée d’action: env. 3 secondes
Allumage: manuel avec allume-gaz
Homologation: DVGW
Fabrication: Suisse
Garantie: 2 ans

Le modèle Junior Butan B2R 
est parfaitement adapté tant 
pour les travaux privés que 
professionnels. Cet appareil 
permet d’éradiquer les plan-
tes indésirables sur des sur-
faces relativement grandes. 
La bouteille de gaz de 3 kg 
est portée sur le dos. Bouteil-
le de gaz disponible dans le 
commerce.

Junior Butan B2R
y. c. sac à dos
y. c. allume-gaz
sans bouteille de gaz

CHF      960.00
 

Art. Nr. 
IWJuniorB2R

Campingaz 2,75 kg
Butan 907

CHF      120.00

Art. Nr.
IWButan6E

Kit roue CHF          89.00

Art. Nr.
IWRadset



Dispositif anti-rupture de
tuyau

Régulateur de gaz 50 mb

Tuyau de pression gaz 1.6 m

Robinet d’arrêt du gaz

Bouteille de butane 2.75 kg

Turbo-ventilateur

Allumage électrique

Eco Butan B2R

   
    

Caractéristiques
Poids de l’appareil sans tuyau: 3.5 kg
Poids de l’appareil avec tuyau: 4.1 kg
Poids du sac à dos: 1.2 kg
Poids de la bouteille de gaz: 6.5 kg
Consommation de gaz: 0.5 kg/h
Autonomie/bouteille de gaz: 5.5 h
Surface de travail: 20 x 30 cm
Température du brûleur: 900 °C
Durée d’action: env. 2 secondes
Allumage: électrique
Homologation: DVGW
Fabrication: Suisse
Garantie: 2 ans

Le modèle Eco Butan B2R est 
parfaitement adapté pour les 
travaux professionnels. Il est 
équipé d’un turboventilateur 
ainsi que d’un dispositif d’al-
lumage électrique. L’apport 
d’air accru optimise la capa-
cité de brûlage et le rayonne-
ment infrarouge intense per-
met de réduire nettement le 
temps de travail.

Eco Butan B2R
y. c. sac à dos
sans bouteille de gaz

CHF    1360.00
 

Art. Nr. 
IWEcoB2R

Campingaz 2.75 kg
Butan 907

CHF      120.00

Art. Nr.
IWButan6E

Kit roue CHF          89.00

Art. Nr.
IWRadset



Régulateur de gaz 50 mb

Tuyau de pression gaz 1.6 m

Robinet d’arrêt du gaz

Bouteille de propane 7.5 kg

Junior Propan P2 

   
    

Caractéristiques
Poids de l’appareil sans tuyau: 2.7 kg
Poids de l’appareil avec tuyau: 3.3 kg
Longueur de tuyau: 1.6 m
Poids du sac à dos ergonomique: 2.4 kg 
Consommation de gaz: 0.5 kg/h
Autonomie/bouteille de gaz: 15h
Surface de travail: 20 x 30 cm
Température du brûleur: 850 °C
Durée d’action: env. 3 secondes
Allumage: manuel avec allume-gaz
Homologation: DVGW
Fabrication: Suisse
Garantie: 2 ans

Le modèle Junior Propan P2 
est parfaitement adapté tant 
pour les travaux privés que 
professionnels. Cet appareil 
permet d’éradiquer les plan-
tes indésirables sur des sur-
faces relativement grandes. 
Le modèle P2 s’utilise avec 
un sac à dos ergonomique.

Junior Propan P2
y. c. allume-gaz
sans bouteille de gaz
sans sac à dos

CHF      850.00
 

Art. Nr. 
IWJunior.P2

Sac à dos ergonomique CHF      329.00

Art. Nr.
IWKR

Kit roue CHF          89.00

Art. Nr.
IWRadset

Démarrage avec un
allume-gaz



Allumage électrique

Tuyau de pression gaz 1.6 m

Turbo-ventilateur

Bouteille de propane 7.5 kg

Eco Propan P2 

   
    

Caractéristiques
Poids de l’appareil sans tuyau: 3.5 kg
Poids de l’appareil avec tuyau: 4.2 kg
Poids du sac à dos ergonomique: 2.4 kg
Longueur de tuyau: 1.6 m
Consommation de gaz: 0.5 kg/h
Autonomie/bouteille de gaz: 15 h
Surface de travail: 20 x 30 cm
Température du brûleur: 950 °C
Durée d’action: env. 2 secondes
Allumage: électrique
Homologation: DVGW
Fabrication: Suisse
Garantie: 2 ans

Le modèle Eco Propan P2 est 
parfaitement adapté pour les 
travaux professionnels. Il est 
équipé d’un turbo-ventilteur 
pour une alimenttion supéri-
eure d’air dans la chambre 
de combustion. L’apport d’air 
accru permet de réduire net-
tement le temps de travail.

Eco Propan P2
sans bouteille de gaz
sans sac à dos

CHF    1250.00
 

Art. Nr. 
IWEco.P2

Sac à dos ergonomique CHF      329.00

Art. Nr.
IWKR

Kit roue CHF          89.00

Art. Nr.
IWRadset



Régulateur de gaz 50 mb

Tuyau de pression gaz 5 m

Robinet d’arrêt du gaz

Bouteille de propane 10.5 kg

Démarrage avec un  
allume-gaz

Roues particulièrement 
grandes

Junior Propan P5

   
    

Caractéristiques
Poids de l’appareil sans tuyau: 2.7 kg
Poids de l’appareil avec tuyau: 4.0 kg
Poids du chariot: 10.5 kg
Longueur de tuyau: 5 m
Consommation de gaz: 0.5 kg/h
Autonomie/bouteille de gaz: 21 h
Surface de travail: 20 x 30 cm
Température du brûleur: 850 °C
Durée d’action: env. 3 secondes
Allumage: manuel avec allume-gaz
Homologation: DVGW
Fabrication: Suisse
Garantie: 2 ans

Le modèle Junior Propan P5 
est parfaitement adapté tant 
pour les travaux privés que 
professionnels. Le modèle P5 
peut aussi être équipé d’un 
chariot de transport pour la 
bouteille de gaz. Avec le tuyau 
de 5m, il offre un grand rayon 
d’action.

Junior Propan P5
y. c. allume-gaz
sans bouteille de gaz
sans Chariot

CHF      860.00
 

Art. Nr. 
IWJunior.P5

Chariot professionnel CHF      349.00

Art. Nr.
IWFW

Kit roue CHF          89.00

Art. Nr.
IWRadset



Allumage électrique

Tuyau de pression gaz 5 m

Turbo-ventilateur

Bouteille de propane 10.5 kg

Eco Propan P5

   
    

Caractéristiques
Poids de l’appareil sans tuyau: 3.5 kg
Poids de l’appareil avec tuyau: 4.8 kg
Poids du chariot: 10.5 kg
Longueur de tuyau: 5 m
Consommation de gaz: 0.5 kg/h
Autonomie/bouteille de gaz: 21 h
Surface de travail: 20 x 30 cm
Température du brûleur: 950 °C
Durée d’action: env. 2 secondes
Allumage: électrique
Homologation: DVGW
Fabrication: Suisse
Garantie: 2 ans

Le modèle Junior Propan P5 
est parfaitement adapté tant 
pour les travaux privés que 
professionnels. Ce modèle 
est équipe d‘un turbo-ventila-
teur et d‘un dispositif d‘allu-
mage électrique. L‘alimenta-
tion d‘air accrue optimise la 
capacité de brûlage et le ray-
onnement infrarouge intense 
permet de réduire nettement 
le temps de travail.

Eco Propan P5
sans bouteille de gaz
sans Chariot

CHF    1260.00
 

Art. Nr. 
IWEco.P5

Chariot professionnel CHF      349.00

Art. Nr.
IWFW

Kit roue CHF          89.00

Art. Nr.
IWRadset

Roues particulièrement 
grandes





Hauteur réglable de l’étrier 
de poussée

Largeur de brûlage 33 cm

Allumage électrique

Hauteur réglable du brûleur

Pneus en caoutchouc plein

Bouteille de propane 5 kg

Ronco

   
    

Caractéristiques
Dimensions (déplié): 33 x 148 cm
Dimensions (plié): 33 x 98 cm
Poids sans bouteille: 23.5 kg
Volume de gaz: 5 kg
Consommation de gaz: 914 g/h
Autonomie/bouteille de gaz: 5.5 h
Surface de travail: 33 x 45 cm
Rendement: jusqu‘à 400 m2/h
Allumage: électrique
Garantie: 2 ans

Le modèle Ronco est l’appa-
reil idéal pour les espaces 
publics, privés et les allées. 
Par ailleurs, il s’avère in-
dispensable dans les cimetiè-
res pour traiter les passages 
souvent étroits. Cet appareil 
se distingue par sa légèreté 
et sa maniabilité.

Ronco
pour bouteille Ø23 cm
sans bouteille de gaz

CHF    2290.00
 

Art. Nr. 
IWRonco

Ronco XL
pour bouteille Ø30 cm
sans bouteille de gaz

À la demande

Art. Nr.
IWRoncoXL

Kit brûleur
2 supports magnétiques

CHF      129.00

Art. Nr.
IWMaster510870

Affichage de fonctionnement

Affichage de service du
brûleur



Le modèle Master 510 se 
distingue par sa capacité à 
traiter des grands espaces et 
par sa faible consommation 
de gaz. Il est l’appareil idéal 
pour éradiquer les mauvaises 
herbes sur des chemins en 
dalles et en gravillons ainsi 
que sur les surfaces en terre 
battue.

Master 510
modèle non tracté
sans bouteille de gaz

CHF    4590.00
 

Art. Nr. 
IWMaster510

Rouleau en acier chromé3 brûleurs haute performance

Allumage électrique

Plaque de glissement

Manche pliable

Master 510

   
    

Caractéristiques
Dimensions (déplié): 53 x 198 cm
Dimensions (replié): 53 x 110 cm
Poids sans bouteille: 56.0 kg
Poids de la bouteille de gaz: 24.5kg
Type de gaz: propane
Volume de gaz: 10.5 kg
Consommation de gaz: 1.54 kg/h
Autonomie/bouteille de gaz: 6.5 h
Surface de travail: 60 x 51 cm
Rendement: jusqu‘à 1000 m2/h
Température du brûleur: 850 °C
Allumage: électrique
Homologation: DVGW
Fabrication: Suisse
Garantie: 2 ans

Pneus en caoutchouc plein

Manche pliable

Hauteur réglable du brûleur

Affichage de fonctionnement



Master 510R
modèle autotracté
sans bouteille de gaz

CHF    5890.00
 

Art. Nr. 
IWMaster510R

Le modèle 510 R présente les 
mêmes caractéristiques que 
le modèle Master 510, mais 
en version autotractée. Cette 
fonction supplémentaire faci-
lite le désherbage sur de vas-
tes surfaces et pentes sans 
devoir fournir de gros efforts.

Batterie remplaçable

100% roues libres

Auto traction en continu

Cylindre d’entrainement en
acier trempé

Batterie

Indicateur

Compteur

Interrupteur

Vitesse

Master 510R

   
    

Caractéristiques
Poids de l’appareil autotracté: 65.0 kg
Vitesse: en continu
Batterie: 24 V, ions lithium
Autonomie de la batterie: 4 h
Temps de chargement: 3 h
Homologation: DVGW
Fabrication: Suisse
Garantie: 2 ans

 

Commande de l’auto traction



Frein de roue
sauvegardez votre appareil

CHF     259.00
 

Art. Nr. 
IWMaster510650

Sangles de serrage 2m
pour un transport en toute sécurité 

CHF       35.00
 

Art. Nr. 
IWMaster510992

Housse de protection
protection idéale contre la saleté et l‘humidité

CHF     195.00
 

Art. Nr. 
IWMaster510990

Akku supplémentaire, ions lithium 24 Volt
pour 4 heures supplémentaires de travail

CHF     249.00
 

Art. Nr. 
IWAK100

Kit brûleur
brûleur manuel, avec 2 fixations magnétiques

Brûleur manuel

CHF     129.00
 Art. Nr. 

IWMaster510870

CHF       39.00
 Art. Nr. 

IWMaster510875

6 Cartouche de gaz 
330g, EN417 UN2037

12 Cartouche de gaz 
330g, EN417 UN2037

CHF       49.50
 Art. Nr. 

IWButan330M

CHF       99.00
 Art. Nr. 

IWButan330K

Accessoires pour Master 510 / 510R   



Accessoires pour Master 510 / 510R   
Kit d’assemblage
Raccordement de 2 Master, surface de travail 
102 cm

CHF     390.00
 

Art. Nr. 
IWMaster510980

Extincteur 
avec support
avec 1 kg de poudre ABC 

CHF       99.00
 

Art. Nr. 
IWMaster510993



Avant                   Aprés


