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BIOMANT AQUA 
 

Désherbage eau chaude 
Avec fonction nettoyeur haute pression intégrée 

  
   Biomant Aqua Mini    Biomant Aqua Compact 
 

Désherbage non chimique à l’eau chaude en espaces publics et terres non cultivées 
 

Données Techniques    Modèle BA Mini  BA Compact 
Débit eau l/min     8    9 
Température eau     99,5°C    99,5°C 
Entrainement de la pompe   électrique 230V  électrique 230V 
Chauffage de l’eau     diesel    diesel 
Capacité du réservoir à carburant   16l    25l 
Raccordement eau     réseau    réseau 
Largeur de travail max.    50cm    50cm 
Vitesse de travail     2 – 3 km/h   2 – 4 km/h 
Surface de travail max.    1500m2/h   2000m2/h 
Système anticalcaire     oui    oui 
Fonction nettoyeur haute pression   oui    oui 
Pression de travail – désherbage   2 bar    2 bar 
Pression de travail – nettoyeur   120 bar   130 bar 
Poids à vide      98kg    186kg 
Dimensions L x l x H en cm    80 x 58 x 90   85 x 65 x 100  

  
Avantages 

• Plus efficace, plus économique et plus rapide que d’autres méthodes non chimiques 

• Grande vitesse de travail grâce au débit d’eau élevé – efficace même sur algues et mousses 

• Aucun risque d’incendie, pas de dommages mécaniques aux surfaces traitées 

• 2 en 1 : désherbage et nettoyeur haute pression 
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Accessoires de base – compris à la livraison 
 

    
 
Tuyau 10m avec pistolet de marche  Lance de nettoyeur haute pression   Lance de désherbage 
 

 
BA Mini :  
Parfaitement adapté à une utilisation sur de petites surfaces, léger et maniable grâce à sa conception sur roues. 
Il convient bien aux paysagistes, concierges qui assurent l’entretien autour des résidences, commerces, 
installations industrielles…  
 

 
 
BA Compact :  
Parfaitement adapté à une utilisation sur de petites et moyennes surfaces, il dispose de 4 roues et d’anneaux 
d’accrochage pour le lever en sécurité. Combiné à une cuve à eau équipée d’une pompe et un groupe 
électrogène montés sur une remorque, il permet un travail en toute autonomie. 
Il convient bien aux paysagistes et services d’espaces verts. 


