


Notre système à vapeur chaude permet de lutter efficacement 
contre les mauvaises herbes tout en respectant l´environnement.

Dans le domaine municipal, du secteur tertiaire, de l´agriculture, de l´horticulture et de 
l´arboriculture, le nom KECKEX est synonyme du développement d´équipements de 
désherbage sans produits chimiques, se basant sur l´effet d´un mélange de vapeur 
d´eau chaude.

Notre générateur de vapeur chaude permet de chauffer l´eau  
jusqu´à une température allant jusqu´à 140 degrés Celsius pour. 

obtenir une vapeur d´eau constituée à 50% de vapeur et 50% 
d´eau. La vapeur d´eau a pour rôle d´aseptiser et de réchauffer la 
surface du sol pour que l´eau ne refroidisse pas et puisse atteindre 
les racines sous la surface plus facilement

•   Chez KECKEX, le client est roi

•   Solutions pratiques et simples – facile à entretenir 

•   Sans produits chimiques pour l´avenir de notre environnement

•   Grand rapport cout/efficacité à l´achat et en service

•   Effectivité dans l´effet et l´utilisation

•   Utilisation dans de multiples domaines

« Beaucoup de personnes pensent que certaines choses sont 
impossibles à faire, jusqu´à ce que quelqu’un ne sachant pas 

cela arrive, et le fasse. »

                    Brulure du collet
                    de la plante
                    Destruction
                    de la chlorophyll

Destruction des radicelles

La vapeur agit sur la surface

L´eau chaude dans la terre/ zone 
racinaire

50%

50%

La vapeur d´eau est conduite vers un de nos différents 
accessoires grâce à un tuyau à haute résistance thermique 
spécial pour pouvoir combattre les mauvaises herbes.

Cette opération déclenche un choc albuminé et détruit 
la paroi cellulaire de la plante.

La plante ne peut alors plus absorber d´eau et se dessèche.

Cette opération doit être répétée plusieurs fois en 
fonction de la couverture végétale et de l´impact 
environnemental. Notre système KECKEX est 
utilisable en tout temps et est très bien adapté à 
l´utilisation dans le domaine municipal ou pour un 
emploi sur de plus grandes surfaces.

La gamme KECKEX comprend des accessoires manuels et aussi des accessoires à monter 
sur tous types de véhicules municipaux avec système hydraulique frontal. Nous proposons 
également un ajustage individuel de tous nos accessoires.

La surface couverte par nos équipements manuels est d´environ 200 m²/h et d´environ 600 m²/h 
pour nos appareils à monter sur véhicule. Toutes les surfaces comme l´asphalte, les rebords de 
trottoirs, les bords de routes, le béton, le gravier etc. peuvent être traités sans risque d´endom-
magement. Toutes les herbes, les néophytes, les mauvaises herbes comme le pissenlit, l´oseille 
etc. sont rendues inoffensives.
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•   Mélange d´eau chaude et de vapeur, jusqu´à 140°C

•   110 KW de Vapeur/h

•   Alimentation électrique: Batterie 12v / Véhicule 12v

•   Graissage centralisé automatique

•   Consommation d´eau 8-16 l/min réglable

•   Consommation de Diesel ou fioul du brûleur d´environ 10l/h
     en fonctionnement continu

La solution parfaite et transportable pour le domaine
municipal et celui des services pour le désherbage à
grande échelle.

Types adaptés: transmission par prise de force ou moteur
hydraulique pour votre véhicule de service ou véhicule communal. 
Disponible également avec moteur à essence pour une utilisation
indépendante et une plus grande flexibilité!

Weedex-B    Générateur de vapeur avec moteur essence
           Consomation d´essence: 1,5 l/h  • Poids net: 220 kg
            Dimensions: L 90 cm / l 90 cm / H 110 cm

Weedex-Z    Générateur de vapeur avec transmission de prise de force
           Fonctionnement par prise de force arrière • Poids net: 170 kg
            Dimensions: L 90 cm / l 70 cm / H 110 cm

Weedex-H    Générateur de vapeur avec moteur hydraulique
           Fonctionnement par pompe hydraulique avec au minimum  
                        30 l/min à 140 bars et refroidisseur d´huile • Poids net: 170 kg 
            Dimensions: L 90 cm / l 70 cm / H 110 cm
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Komex 12 V
1x  K12V, 20-30 ampères de consommation électrique
1x Passage de fourche, L 100 cm / l 115 cm
1x Support pour tuyau Keckex
1x Tuyau spécial – 20 m avec raccord rapide
1x KHL-Set de lances manuelles: Lance avec buse, lance râteau
     et lance plateau
1x KFBH plateau de désherbage poussé de 50 cm
1x Cuve de 450 Litres, extensible
1x Pompe à eau de 12 volts
1x Batterie et chargeur

• Dimensions complètes: L 100 cm / l 115 cm / H 150 cm
• Poids à vide: 350 kg
• Consommation d´eau: 8 l/min
• Consommation de diesel: 8l/h  
• Pour pickup, remorque, surface de chargement etc
• Adapté au fonctionnement avec groupe électrogène/
   générateur/batterie
• La machine est auto-amorçante
• Compris dans chaque Set Komex
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Komex W600 Komex H / Komex B

Komex 220 V

1 x K220v sur roues avec branchement électrique 220v
1 x tuyau spécial – 20 m avec raccord rapide
1 x KHL-Set de lances manuelles: Lance avec buse,
      lance râteau et lance plateau
1 x KFBH plateau de désherbage poussé de 50 cm

• Dimensions complètes: L 60 cm / l 40 cm / H 120 cm
• Poids à vide: 100 kg
• Consommation d´eau: 10 l/min
• Consommation de diesel: 8l/h
• Pour la location et usage domestique  - 
   avec alimentation électrique
• Adapté au fonctionnement avec groupe
   électrogène/générateur
   (alimentation en eau d´environ 4 bars nécessaire et
   alimentation électrique de 220 volts)

- Mélange d´eau chaude et de vapeur,
   jusqu´à 140°C
- 110 KW Vapeur/hh
- Alimentation électrique: 12v du véhicule
- Graissage automatique centralisé
- Consommation d´eau: 8-16 l/min ajustable
- Consommation de diesel pour le bruleur
  à fioul: 10 l/h
- Entrainement par prise de force arrière
- Poids net: 400 kg
- Dimensions: L 150 cm / l 120 cm / H 160 cm
- Avec cuve d´eau en plastique ou acier
  inoxydable de 600 ou 900 litres
- Détails sur demande

Utilisable pour:
KHT / KFB / KRB / KFBH / KHL / KRSB

Générateur à vapeur 
et eau chaude avec 
trans-mission par prise 
de force

Komex-H 1000
Dimensions: L 2,00 m / l 1,30 m
Cuve d´eau: 2 x 500 l
Poids à vide: 480 kg

Komex-B 1000
Dimensions: L 2,00 m / l 1,30 m
Cuve d´eau: 2 x 500 l
Poids à vide: 480 kg

Komex-H 1300
Dimensions: L 2,30 m / l 1,30 m
Cuve d´eau: 2 x 650 l
Poids à vide: 520 kg

Komex-B 1300
Dimensions: L 2,30 m / l 1,30 m
Cuve d´eau: 2 x 650 l
Poids à vide: 520kg

Générateur à vapeur et eau chaude
 

Avec cadre pratique pour chariot élévateur

Différentes versions possibles

Version 12 volts
également disponible!
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Unkrautbekämpfung nur mit einem Heißwasser-Dampfgemisch
•   Désherbage à vapeur et à l’eau chaude

•   Poste de travail avec entraînement électrique 24 volts

•   Vitesse réglable en continu

•   Alimentation électrique 12 volts et contrôle électronique

•   Cuve à eau de 450 litres

•   Longueur/largeur/hauteur 200 cm / 80 cm / 130 cm

•   Poids net 400 kg / Poids total avec remplissage 880 kg

•   Charge utile max. 1000 kg / pente max. 20%

Compact et maniable, pour une utilisation autonome dans 
le domaine communal et des services. Cimetières, espaces 
verts et parcs, ensembles immobiliers etc...

KFBH-50 Désherbage de surfaces, poussé

KHL-Set Set de lances de désherbage avec buse, lance râteau et lance plateau

KHHS-20 Tuyau flexible haute pression de 20 m avec gaine de protection et raccord rapide

KSRM  Enrouleur de tuyau manuel (max. 20 m avec gaine de protection) A2 inox

KDT20I Réservoir diesel 20l avec support

KAJ  Fixation pour KFBH et Set-KHL JESPI

KWE10 Adoucisseur d´eau Keckex

KJ-Kit-Set Keckex JESPI avec tous ses accessoires
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largeur

longueur

Bras dépliable hydraulique pour fixation et commande
des accessoires KFB / KRB / KRSB

Désherbage sur trottoirs 
et bords de routes

- Plaque d´adaptation selon possibilités  (3 points etc.)
- 2 bras dépliables, chaque un avec son cylindre hydraulique 
   pouvant être commandé séparément pour atteindre une portée
   maximale vers l´avant et vers le côté droit (trottoir)
- Changement d´accessoire rapide sans outils
- Protection anticollision par débattement et soupape de décharge
- Poids environ 90 kg (dépendant de la plaque d´fixation)
- Longueur et largeur peuvent être adaptées au véhicule

- Largeur de travail: 40 cm / 55 cm / 80 cm
- Surface de vaporisation 1000 m/h et plus
- S´adapte aux irrégularités des trottoirs
- Dimensions de transport: 130 cm x 60 cm x 35 cm
- Poids: 42 kg
- Buses et hotte en acier inoxydable

Données techniques:

- Désherbage du trottoir en une étape (en haut et en bas) 
- Bords de trottoirs (quel que soit la hauteur)
- Routes et rebords de trottoirs et/ou jonction avec murs, talus etc

Exemples d´applications:

- Largeur de travail: KFB 100 cm / KRSB 50 cm
- Performance du traitement de surface par heure:
  environ 600 m2/h et plus
- Adaptation aux irrégularités des trottoirs
- Dimensions de transport: 125 cm x 125 cm x 30 cm
- Poids: 53 kg
- Buses et hotte en acier inoxydable
- Désherbage effectif pour de grandes surfaces

Données techniques:

- Zones piétonnes de tous types et espaces publics (cimetières,   
  aires de jeux, parkings etc.
- Piste cyclable et voie piétonne
- Dans les zones de protection des eaux
- Routes et bords de trottoirs et/ou jonction avec murs, talus etc

Exemples d´applications:

Utilisation sur des
grandes surfaces

Attelage trois points                     Attelage WEEDEX                             Triangle d´attelage                         Plaque universelle 
 

Des solutions individuelles sont disponibles
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Lances manuelles pour la lutte contre les mauvaises herbes tenaces et 
pour le nettoyage

KFBH-70 / 50 - Largeur de travail: 70 cm et 50 cm
- Rendement horaire: environ 200 m2/h et plus
- Dimensions chariot vapeur: 50 cm x 70 cm / 40 cm x 50 cm
- Poids: 25 kg
- Fabriqué entièrement en acier inoxydable
- Pliable pour le transport

Données techniques:

- Zones piétonnes de tous types et espaces publics 
  (cimetières, aires de jeux, parkings etc.
- Piste cyclable et voie piétonne
- Dans les zones de protection des eaux

Exemples d´applications:

Equipements manuels de désherbage pour grandes surfaces

KRBH
- Largeur de travail: 40 cm
- Surface de vaporisation: 1000 m/h
- Dimensions chariot vapeur: 40 cm x 70 cm
- Poids: 25 kg
- Fabriqué entièrement en acier inoxydable
- Pliable pour le transport 

Données techniques:

- Zones piétonnes de tous types et espaces publics 
  (cimetières, aires de jeux, parkings etc.
- Piste cyclable et voie piétonne
- Dans les zones de protection des eaux
- Routes et bords de trottoirs et/ou jonction avec murs, 
  maisons, talus etc.

Exemples d´applications:

- Désherbage particulier des mauvaises 
   herbes tenaces (plantes à enracinement 
   profond, Néophytes)
- Désherbage de mauvaises herbes dans
   des coins.
- Elimination de restes de chewing-gum, gras,
   huile, glace, chocolat et divers dépôts
- Nettoyage d´escaliers
- Traitement des endroits avec accès difficiles

Champ d´application:

KHL-B KHL-D KHL-ZKHL-F KHL-S

Également disponible en set: KHL-Set (B-D-F)

Série-KHL

KSH
Avantages:
- Le support est thermolaqué
- Longueur de tuyau jusqu´à 20m

Supports pour tuyaux

Avantages:
- Matériau robuste et durable 
- Longueur: 5, 10, 15 ou 20 mètres

Tuyau vapeur pour 
l´alimentation

KFDKHHS - 5/10/15/20

Avantages:
- Réglage marche/arrêt
- Surveillance et contrôle

Télécommande pour le
générateur à vapeur et
eau chaude

KSRA          KSRM
Enrouleur de tuyau automatique ou manuell

KB280A

KBL12V

KES20KWE10KLG10A KE10
Batterie

Set:

Set de détartrage 20l AdoucisseurChargeur Détartreur

KWT 500/650/800 KWT 450V KWT 450H
500 I, 650 I ou 800 I Type vertical / 450 I Type horizontal / 450 I 

Cuves d´eau:
Avantages:
- Matériau imperméable aux UV
- Pas de développement d´algues    
  dans l´eau
- Maniable et léger
- Avec jauge de niveau
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Production & contact:

KECKEX
Austraße 30
A-6832 Sulz

Tel.: +43 (0)5522 24664
Fax: +43 (0)5522 24664

office@keckex.com

www.keckex.com


