
HERBANET  
 l’outil idéal pour l’arboriculteur ou le viticulteur. 

- La solution pour un désherbage respectueux de votre environnement. 
- Un outil efficace pour le désherbage et l’épamprage des vignes. 
- Economique, facile d’utilisation pour le désherbage entre  les lignes sans 

abîmer l’écorce et le tronc des arbres. 

- Un moteur hydraulique tournant jusqu’à 2,300 t/mn  
actionne un rotor composé de 14 à 168 fils de nylon,  
ce qui permet un désherbage efficace de la base des  
arbres ainsi que l’ébourgeonnage sans abîmer l’écorce. 

- Pour le désherbage, pression conseillée : 140 bars. 
Un circuit hydraulique indépendant d’alimentation 
assure un refroidissement efficace de l’huile, 

- La longévité des fils nylons : selon l’enherbement et la vitesse de rotation utilisée,  
coût très faible du changement des fils. 

- Sens de rotation du rotor : dans le sens des aiguilles d’une montre avec carter  
de protection pour éviter toute projection, 

HERBANET SIMPLE 

2 MODELES 

- MODELE VIGNE : de 1,50 m à 3,70 m. 

- MODELE ARBO : de 2 m à 4,40 m. 
Herbanet Double permet un gain de temps important, 
Chandelle hydraulique conseillée. 

- VIDEO SUR SITE : www.arbo-viti.com 

HERBANET DOUBLE 
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Avant le passage Herbanet      Après le passage Herbanet 
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PORTE OUTIL HERBANET HERBANET VIGNE BASSE 

HERBANET PRUNIER HERBANET VIGNE ETROITE 150 cm 

HERBANET SUR KIWI HERBANET SANS CENTRALE EN VERGER 

HERBANET  DISQUE A RECHAUSSER HERBANET DISQUE A DECHAUSSER 
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LAMIER HERBANET : 
 l’outil idéal pour la taille pour  l’arboriculteur ou le viticulteur. 

- La solution pour une taille mécanique. 
- Un outil efficace pour la taille d’hiver et  d’été. 

- Economique, facile d’utilisation pour la taille sans abîmer l’arbre. 

- Attelage trois points à l’avant, 
- Commande électrohydraulique  

5 fonctions avec joystick en cabine 
 et commande en croix, 

- Bouton d’arrêt d’urgence 
- Alimentation hydraulique tracteur  

ou centrale 1SE 

LAMIER HERBANET   

- Lamier vertical à section de longueur 2 m, 
- Lamier horizontal à section de longueur 1 m 
- Doigt-guide arrondi 
- Diamètre de coupe 35 mm 

- VIDEO SUR SITE : www.arbo-viti.com 
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ANDAINEUR HERBANET : 
 l’outil idéal pour le nettoyage des vergers pour  l’arboriculteur ou 

le viticulteur. 

- La solution pour l’andainage des bois de tailles et des feuilles. 

- Solidité, fiabilité Herbanet. 

- Attelage châssis ou en option trois points, 
- Alimentation hydraulique par le tracteur 
- Commande tout électrique, 
- Deux vérins de levage, 
- Deux vérins latéraux pour réglage de la largeur, 
- Plaque de fixation, 
- Tuyaux, 
- Deux satellites diamètre 1200 

ANDAINEUR DOUBLE  

DESHERBAGE ROTATIF POUR ENTRETIEN DES SOLS 

- L’outil peux se monter directement sur un relevage avant  
 ou en attelage arrière du tracteur avec l’option 3 points.  
L’outil s’installe également directement  
sur une Herbanet simple. 

- 2 Rotors de 3 couteaux chacun 
- 1 Rotor fixe  
- 1 Rotor escamotable par palpeur hydraulique 
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