
Les avantages de BioMant en un coup d’œil :

BioMant

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

uu Transmission et chauffage d’eau très écologiques et silencieux 

uu Grande vitesse de travail grâce au débit d‘eau élevé́ et au système de contrôle de température

uu Aucun risque d’incendie et pas de dommage mécanique aux surfaces traitées 

uu 3 en 1 : désherbage, nettoyage HP et traitement contre les algues et la mousse

uu Diverses options de montage et d'attelage grâce à une conception modulaire

best available technology

Désherbage  
à eau chaude
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BioMant-Compact
Grâce à sa conception compacte et aux modules innovants, le BioMant Compact est parfaitement adapté à une utilisation dans 
les jardins et sur des petites surfaces, ainsi que pour le traitement des zones plus grandes. Un débit d'eau élevé de 9 litres par 
minute garantit une vitesse de travail rapide.

Deux versions sont disponibles:

uu BioMant-Compact EL avec une pompe électrique nécessitant une alimentation de 230 volts

uu BioMant-Compact BE avec un moteur à essence intégré pour entraîner la pompe

Les deux modèles sont auto-amorçant et peuvent être raccordés au réseau de distribution d’eau ou utilisés séparément avec un 
réservoir d’eau spécialement adapté. 

Un attelage à 3 points pour un montage facile à l'avant ou à l'arrière d’un véhicule, ainsi qu'un châssis à 3 roues facilement 
déplaçable pour une utilisation mobile, sont disponibles en tant que modules optionnels. Tous les modules sont équipés d'une 
plate-forme SKID. 

BioMant-Mini
Le modèle le plus petit et économique de la gamme, le BioMant-Mini est idéalement 
adapté pour une utilisation sur des petites surfaces et difficiles d‘accès où l‘eau et 
l‘électricité sont disponibles.

Le Mini est petit, facile à déplacer et très léger, pesant seulement 98 kg. Cela le 
rend particulièrement intéressant pour les entreprises de jardinage et de main-
tenance, ainsi que pour une utilisation dans et autour des zones résidentielles, des 
bureaux et des zones industrielles. Un débit d'eau de 8 l/min permet de travailler 
très efficacement.

Désherbage non-chimique à eau chaude
 
Sur les terres non cultivées et espaces publics, et partout où l‘utilisation des herbicides est interdite ou non désirée,  
le désherbage à eau chaude offre une solution efficace et économique. 

Les systèmes « BioMant » détruisent les mauvaises herbes avec de l’eau à 99,5 °C, ainsi attaquant la structure cellulaire des 
plantes. La partie supérieure de la plante meurt et, après plusieurs traitements, elle décède complètement. Une technologie 
hautement efficace qui permet un contrôle économique et écologique des mauvaises herbes.

Nous offrons différents modèles BioMant pour une large variété de domaines d'application.



BioMant ONE | BioMant TWO
Les modèles BioMant-ONE et BioMant-TWO sont parfaits pour les grandes surfaces. Ils sont conçus en tant que systèmes 
indépendants, avec leur propre alimentation en eau et en énergie, mais peuvent également être connectés à une alimentation 
de bord intégrée. Grâce à sa conception modulaire, une large gamme de modèles et d'options d'assemblage est disponible.

Profitez de nos nouvelles rampes de pulvérisation

uu Facile à (dé-) monter

uu Contrôlable depuis le véhicule

uu Réglage latéral hydraulique

uu Largeur de pulvérisation jusqu’à 100 cm, ou en parties

uu Solutions personalisées sur demande

BioMant

Tous les modèles peuvent être équipés de caches de pulvérisation (fixes ou flexibles) et de bras d'extension. Grâce à leur con-
ception optimisée et à leur encombrement réduit, le BIOMANT-ONE et TWO offrent une grande variété d'options de montage ou 
d'attelage sur tous les types de véhicules: électriques, tracteurs, porte-outils, remorques, camionnettes et autres.

Chauffage eau
Outre le diesel, vous pouvez également opter pour un 
modèle GPL respectueux de l'environnement, avec jusqu'à 
70 % de CO2 en moins et une émission de suie presque nulle. 

Réservoir d’eau
Grâce à un débit d'eau élevé (15 ou 30 l/min), une vitesse de 
travail élevée peut être atteinte. Avec une pompe et un filtre 
supplémentaires, le réservoir d'eau peut même être rempli d'eau 
de surface ou d'eau de pluie.

Alimentation 
Avec batteries intégrées pour une réduction significative 
du bruit ou avec un générateur hydraulique ou à carburant 
séparé (diesel, essence ou gaz).

Système de contrôle de la température (TCS) 
Le système de contrôle de la température commandé par cap-
teur assure une température de sortie de l'eau stable à 99,5 °C, 
vous permettant de travailler plus rapidement avec résultats 
garantis. 

BioMant-ONE

Un ONE est équipé d'un seul 
brûleur avec un débit d'eau de 
15 l/min. La machine peut être 
opérée par une seule personne 
et a une largeur de pulvérisa-
tion maximale de 60 cm et une 
capacité de travail pouvant 
atteindre 1.800 m2/h.

Un TWO a deux brûleurs 
et un débit d'eau de 30 
l/min. La largeur de pul-
vérisation est max. 120 
cm et sa capacité de 
travail 3.600 m2/h. Cela 
permet à deux personnes 
de travailler côte à côte.

BioMant-TWO = 2 x BioMant-ONE
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Chez nous vous trouverez la solution  
qui vous convient !

Solutions professionnelles de pulvérisation de MANTIS ULV®

La société Mantis possède plus de 40 ans d‘expérience dans le développement, la fabrication et la vente de systèmes de pul-
vérisation adaptés aux domaines d‘utilisation les plus divers. Une grande efficacité de l‘utilisation de préparations liquides, la 
facilité d‘utilisation et la haute qualité des résultats obtenus sont toujours au centre de nos préoccupations. 

En plus des appareils de désherbage, Mantis offre des systèmes ULV de pulvérisation MAFEX® pour la protection des récoltes (par 
ex. pommes de terre, fruits et ensilage), des pulvérisateurs Rofa pour la désinfection et la lutte contre les insectes ainsi que 
d‘autres systèmes et composants de pulvérisation MANTIS ULV® pour le secteur de la santé et les domaines industriels allant de 
l‘industrie du béton jusqu‘à l’agro-alimentaire. 

En tant que spécialiste du désherbage, Mantis offre des systèmes de pulvérisation pour herbicides, bioherbicides et eau chaude.  

Sur notre site web www.mantis-ulv.com, nous vous tenons informés des derniers produits et développements.
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BioMant

BioMant PULVÉRISATEURS À EAU CHAUDE

Domaines d’applications
Les machines BioMant permettent un désherbage non chimique 
et efficace pour des surfaces les plus variées, comme par exemple : 

uu Espaces publiques comme chemins,  
cours, jardins et parcs

uu  Cimetières

Ainsi que pour d’autres surfaces comme pépinières, horticulture,  
viticulture et d’autre cultures en rangs.

uu Stades et terrains de sport 

uu Installations industrielles  
et à énergie solaire


