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Notice : Desherbeur Thermique sur 
Chariot 

 
 
Ce dispositif est un moyen écologique et non toxique de se débarrasser des mauvaises herbes. 
(Non conçu pour les jardinières et les champs) 
 
Fourni avec un tuyau de 2m munit d’un raccord pour le désherbeur. 
 
Accessoires non fournis à se procurer :  
1 : Le raccord pour détendeur adapté à un tuyau de 12mm 
2 : Un détendeur de 0 à 2,5 Bar avec une sortie de 10mm compatible avec les bonbonnes de propane 
(pas de vis dans le sens inverse des aiguilles d’une montre). Le détendeur doit être réglé à 2 Bars sur 
une bonbonne de 13Kg. Sur une bonbonne de taille inférieure (4Kg mini) il est conseillé de régler le 
détendeur à 1 Bar pour économiser le gaz. La sélection de la capacité de la bonbonne se fera en fonction 
de l’usage (4 Kg pour une utilisation occasionnelle, 11Kg à 13Kg et + pour une utilisation régulière).  
Ne jamais utiliser ce désherbeur avec une bonbonne inférieure à 4Kg. 
 
bonbonne pression consommation autonomie 
4kg 1 bar 10Kw / 0.7kg par Heure 5-7H en discontinu 
13kg 2 bars 15Kw / 1.1kg par Heure 10-12H en continu 
19kg 2 bars 15Kw / 1.1kg par Heure 15-17H en continu 
 
Avant utilisation :  
 
BONBONNE  
S’assurer de la capacité suffisante de la bonbonne. La bonbonne doit être tenue debout,  à l’écart de 
toute source de chaleur et dans un endroit aéré. 
 
DETENDEUR  
Avant connexion à la bonbonne, toujours s’assurer que les éléments (tuyau et connections) soient 
totalement  propres et intègres (ex : date de péremption des tuyaux). Le détendeur doit être serré à la 
bonbonne au moyen d’une clé. (sens inverse des aiguilles d’une montre) 
 
VISSAGE 
Toute connexion à visser doit être effectuée au moyen d’une clé de serrage. Vérifier que les robinets 
(détendeur/bonbonne) soient fermés. 
 
FUITES 
Après la phase de connexion et avant usage, vérifier l’absence de fuite. Le gaz a une odeur 
caractéristique immédiatement détectable. Si une fuite est détectée, éteindre toute de suite la flamme et 
fermer le robinet de la bonbonne. Rechercher la zone de fuite à l’odeur et appliquer de l’eau très 
savonneuse sur la zone concernée (si fuite : formation de bulles). 
NE JAMAIS UTILISER L’APPAREIL EN CAS DE FUITE 
 
VENTILATION 
Ne jamais utiliser cet appareil en intérieur et toujours s’assurer d’une aération suffisante. 
 
ALLUMAGE 
Tous les robinets étant fermés (bonbonne et détendeur/désherbeur) et après raccordement + vérification 
de l’absence de toute fuite : ouvrir le robinet de la bonbonne à la pression requise puis celui du 
détendeur/désherbeur. Procéder à l’allumage via l’interrupteur situé à la moitié du tube (piezo). 
Lors de l’allumage : toujours tenir le désherbeur vers le bas et loin de vous pour éviter tout risque de 
brûlure. Le piezo marche généralement du premier coup mais ne pas hésiter à appuyer plusieurs fois de 
suite jusqu’à allumage. (Comme un briquet électronique) 
 
UTILISATION 
Procéder par balayages lents à  5cm environ de la cible. Le chauffage suffit, pas besoin de calciner les 
mauvaises herbes. La très forte chaleur détruit les cellules ce qui entraîne l’éradication de la cible dans 
un délai de 2 à 3 jours. Il peut être nécessaire selon la persistance des herbes de renouveler le passage 
2 à 3 fois par été pour préserver une zone donnée. 
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EXTINCTION 
D’abord fermer le robinet de la bonbonne (pour ainsi brûler le gaz restant dans le tuyau). Fermer le 
robinet du détendeur/désherbeur. 
 
EN CAS DE FEU : FERMER LE ROBINET DE LA BONBONNE, L A METTRE HORS DE PORTEE DU 
FEU PUIS ETEINDRE L’INCENDIE. 
 
 

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE  
 
 
PIECES :  
 
Qté  Description 
1  Axe central du chariot 
1  Axe de roues 
2  Entretoises 
2  Rondelles (pour roues) 
1  Support de bonbonne (+ crochets et chaîne de retenue) 
1  Ecrou et boulon 
1   Poignée 
 
 
ASSEMBLAGE :  
 

1) Attacher l’axe de roues à l’axe central en utilisant les écrous et boulons fournis 
2) Glisser l’entretoise à l’extrémité de l’axe de roues en poussant jusqu’au stop 
3) Insérer et pousser les roues sur leurs entretoises 
4) Serrer les roues grâce aux rondelles 
5) Placer le support de bonbonne (avec ses crochets + chaîne de retenue) 
6) Placer la poignée au bout de l’axe central 

 
 
Après usage : garder dans un endroit sec et frais (< 50°c) à l’abri de toute source de chaleur et des 
rayons du soleil. Débrancher le brûleur de la bonbonne pour éviter toute déperdition de gaz. Les 
bonbonnes doivent être remplacées dans des endroits aérés, à l’abri de toute source de chaleur ou 
d’ignition et hors de portée d’autres personnes. 
 
ATTENTION :  
 
NE PAS UTILISER DANS DES CONDITIONS D’HUMIDITE OU D E SECHERESSE IMPORTANTES 
NE PAS CHANGER DE BONBONNE PRES D’UNE FLAMME 
NE PAS ESSAYER DE DEMONTER L’APPAREIL 
NE PAS DIRIGER VERS DES MATIERES INFLAMMABLES 
NE PAS LAISSER L’APPAREIL EN FONCTIONNEMENT SANS SU RVEILLANCE 
NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS OU ANIMAUX D OMESTIQUES 
 
TOUJOURS GARDER LE BRULEUR ORIENTE VERS LE BAS 
 
NE PAS TOUCHER LE BRULEUR APRES USAGE : RISQUE DE B RULURES GRAVES ET NE PAS 
LE LAISSER EN CONTACT AVEC DES MATIERES INFLAMMABLE S
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