
Naturel

www.deserbo.com
contact@deserbo.com

Tél. 04 50 60 81 42
433 Route des Grands Bois, 74370 Villaz

Ecologique 
Economique w

w
w

.a
m

az
on

e-
pu

b.
co

m
 - 

Ph
ot

og
ra

ph
ie

s 
: P

hi
lip

pe
 P

et
it



Le héros du désherbage à chaud

lance son service pro



Deserbo met en œuvre un procédé breveté de 
désherbage à l’eau chaude. L’eau, chauffée dans une 
cuve, est diffusée par une buse à une température proche 
de 120 °C. Le jet d’eau mise en vapeur détruit le collet 
de la plante à cœur et attaque les feuilles grâce à un 
choc thermique qui provoque l’éclatement des cellules 
végétales (chlorophylle) et la dénaturation des protéines. 

La gouttelette d’eau descend jusqu’aux racines et brûle 
les radicelles, 30 secondes plus tard, les feuilles cuites 
commencent à tomber et le végétal dépérit. Environ 3 à 
4 passages à l’année sont nécessaires pour bloquer la 
végétation. 

L’efficacité du traitement se manifeste par le noircissement 
des parties vertes desséchées qui tombent.

Performant sur tous les fronts, Deserbo vous assure un 
désherbage naturel et durable, respectueux de la planète.

Traiter le mal à la racine, naturellement !

La nature est forte et les mauvaises herbes se 
développent anarchiquement dans des endroits 
improbables, entre les dalles et les pavés, les 
caniveaux et les bordures, les lames de bois 
ou encore dans les fissures longitudinales de 
certaines chaussées.

Au-delà de l’aspect esthétique, cette prolifération 
peut occasionner des risques pour la sécurité 
notamment sur les trottoirs et axes de circulation.

Terminé le désherbage à la main, exit les produits 
chimiques et pesticides qui tuent la mauvaise 
herbe en laissant leur empreinte dans la terre. 

Respectueux de l’environnement et toujours en 
avance sur son temps Aravis Paysage vous propose 
Deserbo : un nouveau service de désherbage 
à l’eau chaude, idéal pour traiter vos trottoirs, 
bordures, parkings, jardins publics …

 Le désherbage à l’eau chaude d e vos bordures, trottoirs, parkings,   
  pour un mon de plus beau !

Avant Pendant Après

Brûlure 
du collet

Destruction de 
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Destruction 
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Facile à utiliser
Sans dangers pour l’opérateur
Sans émanations de produits dangereux
Préserve les zones environnantes
Faible consommation d’eau 
Autonomie 8 h, rechargeable en 4 h
Température régulière à la distribution
Insonore
Décolle toutes les impuretés

Le « Pack tout compris » avec un chauffeur opérateur qui gère pour vous  
le désherbage.

La location seule du matériel à la journée ou à la ½ journée.

Le Deserbo arrive chez vous, opérationnel  
70 secondes plus tard ! En une journée ce 
sont des centaines de mètres désherbés 
sans pénibilité.

4 mois de tranquillité,  
votre sol toujours parfait !

Deserbo a plus d’un atout dans son réservoir

Comment ça marche ?
Choisissez votre formule

Livré sur un plateau

Savourez...

 Le désherbage à l’eau chaude d e vos bordures, trottoirs, parkings,   
  pour un mon de plus beau !
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