
Brosses pour 
mauvaises herbes 

Qualité suisse de l’idée 
à la finalisation.
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Brosses pour mauvaises herbes                         

Nos brosses pour mauvaises herbes en comparaison :

Insieme Insieme+ Profi

Nettoyage ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Coupe ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Désherbage ★ ★ ★ ★ 
Arrondis ★ ★ ★ ★ 
Polyvalence ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 
Durabilité ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Prix ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 
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Vue d’ensemble

La verdure envahissante sur les places, les rues ou les trottoirs n‘est pas seulement une nuisance visuelle. La 
croissance indésirable des plantes peut également entraîner des problèmes de sécurité, l‘obstruction des drains 
des rues ou des dommages à long terme au tissu des bâtiments.
Les brosses se sont depuis longtemps imposées dans le désherbage sans herbicide. Nous vous proposons une 
large gamme de produits pour balayeuses, accessoires ou débroussailleuses, adaptés individuellement à vos 
besoins et à votre budget.

Profi+ Extra Extra+

★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★
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Brosses pour mauvaises herbes Insieme

Cette brosse pour mauvaises herbes se caractérise par sa simplicité.
Les touffes d‘acier plates sont disposées dans le sens contraire du balayage et 
ont donc un effet «coupe». Cette brosse est parfaitement adapté au désherbage, 
notamment sur les zones pavées.

Brosse pour mauvaises herbes Insieme

• peu coûteux 
• rechargeable 
•  doux et donc également adapté 
 aux surfaces sensibles

Cette brosse pour mauvaises herbes est renforcée par 4 à 8 touffes d‘acier plat par 
rapport à la version ordinaire d‘Insieme. Cette brosse a un effet légèrement plus 
agressif et est utilisée de préférence pour le désherbage le long des endroits 
difficiles. 

Brosse pour mauvaises herbes Insieme+

• peu coûteux
• rechargeable 
• bon effet pour les endroits difficiles
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Profi

Cette brosse pour mauvaises herbes combine l‘acier plat communément disposé 
avec des touffes d‘acier plat. Ainsi, cette brosse combine les avantages d’une 
brosse pour mauvaises herbes et d’une brosse standard et peut être utilisée 
de nombreuses façons.

Brosse professionnelle pour mauvaises herbes Profi 

• couper et nettoyer en une seule action
• polyvalent applicable

Cette brosse pour mauvaises herbes est entièrement constituée de touffes d‘acier 
plates avec une disposition aléatoire des brins. Cette brosse a donc un effet de 
coupe et de balayage simultané et élimine ainsi les mauvaises herbes de manière 
particulièrement efficace.

Brosse pour mauvaises herbes Profi+

• extrêmement efficace
• couper et nettoyer en une seule action 
•  Touffe Ø 14 mm
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Brosses pour mauvaises herbes Extra

La brosse pour mauvaises herbes extra-fort pour les balayeuses de plus de 5 m³, 
conçue pour 20 touffes. Avec les touffes combinables de manière flexible en acier 
plat, PP ou câble métallique, il est possible d‘assembler une brosse pour mauvaises 
herbes utilisable individuellement pour couper, balayer et désherber.

Brosse pour mauvaises herbes Extra

• acier plat, PP ou câble métallique   
 librement sélectionnable et combinable
• Très résistant, convient également pour  
 les matériaux fraisés dans la construc-
 tion de routes.
• Touffe-Ø 20-22 mm 

Cette brosse pour mauvaises herbes extra-forte nécessite un support spécial et 
beaucoup de puissance. La brosse est conçue de 40 touffes de câble métallique et 
est spécifiquement utilisée pour enlever les mauvaises herbes des berges.

Brosse pour mauvaises herbes Extra+

• idéal pour le désherbage 
• entièrement équipé de câbles d‘acier
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Brins à choix

W-5406.4400 PP 3 x 5 mm, Ø 22 x 300 mm

  

W-5406.5800 acier plat 2.9 mm, Ø 22 x 300 mm

D-61559324  câble métallique, Ø 22 x 300 mm
D-61559323 câble métallique, Ø 20 x 340 mm

En étant équipé de brins individuels par auto-insertion, ce système offre 
un large éventail de possibilités de variations:

 

 

  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einsetzen, verfügt dieses System über eine Vielzahl an 
Variationsmöglichkeiten: 

 

___Unkrautbürsten______________________________Büschel zu Extra_________________ 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die Bestückung mit Einzelstruppen zum selber 
Einsetzen, verfügt dieses System über eine Vielzahl an 
Variationsmöglichkeiten: 

 



A+B Bürsten-Technik AG, Bleikenstrasse 92, CH-9630 Wattwil
Telefon +41 (0)71 987 61 00, ab@buersten-technik.ch, brosses-techniques.ch

Service suisse de l‘offre 
à la livraison. 


