... plus de 60 ans
de technique de
broyage innovante

... développé
et fabriqué
en Allemagne

»Destructeur de Souris« HUMUS
...finis les ravages causés par les
souris dans les prés, les jardins,
les vergers et les vignobles





Appareil mobile – prêt à l’emploi
Action rapide et fiable
Sans danger pour les plantes et les oiseaux

»Destructeur de Souris« HUMUS
Principe et mode d’action
Le destructeur de souris produit un gaz d’échappement fortement comprimé
qui asphyxie les souris dans les galeries souterraines et les tue rapidement.
Si des rapaces, des renards, des chiens, des chats etc. venaient à dépister et
même manger des souris mortes ultérieurement, il n’y aurait aucun danger
pour eux. (Par contre des intoxications secondaires seraient possibles en cas
d’utilisation d’appâts empoisonnés). La technique équilibrée de régulation
compensatrice de pression cause un dégagement de gaz uniforme et assure
un effet optimal dans toutes les galeries de souris.
Le »Destructeur de Souris« HUMUS est de conception compacte, maniable
et stable pour atteindre et traiter sans problème tous les champs d’opération
comme prés, jardins, vergers et vignobles. L’appareil est peu encombrant,
pliable et peut même être transporté dans un break.
Utilisation simple
Démarrer le moteur – après env. 5 minutes au point mort la température de
fonctionnement est atteinte. Ensuite ouvrir le robinet d’arrêt pour comprimer le
gaz d’échappement. Maintenant laisser marcher le moteur à plein régime env.
5 minutes – après le gaz est disponible pour un réseau de galeries s’étendant
jusqu’à 50 m.

Pendant la phase d’échauffement les
trous pour l’échappement du gaz peuvent
être préparés. A l’aide d’une tige de fer
les galeries de souris sont sondées et
leur ouverture élargie jusqu’à env. 5 cm
de diamètre afin de garantir une
insufflation de gaz intense et rapide
dans le système de tunnels des souris.

Ensuite une cloche est appliquée au
dessus du trou et enfoncée dans la terre.
De cette manière la vapeur peut se
diffuser sans perte de pression dans les
galeries. Le long tuyau flexible à gaz entre
le moteur et la calotte assure un grand
périmètre d’action et un travail aisé dans
tous les sens.
Dès lors que la fumée sort des galeries,
les trous doivent être bouchés afin de permettre au gaz d’y rester longtemps et de
s’en échapper le plus lentement possible.
Par la suite les mottes sont étalées. De
cette façon il est possible de contrôler
quelques jours plus tard si tous les nids
ont été atteints ou si des souris sont
encore actives.

Votre revendeur HUMUS

Equipement de base
Moteur à 4 temps BRIGGS & STRATTON 6,5 CV avec
graissage par barbotage – fonctionne avec essence sans plomb
Démarreur réversible manuel
Grand réservoir pour la combustion auxiliaire
Embout postcombustion et tige de fer pour sonder
les galeries de souris
Tuyau souple avec calotte amovible pour
un grand rayon d’action
Construction équilibrée et robuste pour
une excellente stabilité
Grande roue de roulement avec crampons antipatinage
Matériaux de grande qualité et thermolaquage
Longerons de direction antidérapants pliables –
peu encombrants pour le transport
Toutes les pièces importantes sont faciles d’accès
Équipement option
Finition galvanisée (attention au délai de livraison)

Type »Destructeur de Souris« HUMUS
Puissance du moteur
kW / CV
Capacité du réservoir
l
Capacité du réservoir combustion auxiliaire l
Poids

env. kg

4,8 / 6,5
3,8
10
42
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