
Technologie



AIR-GREEN® SERIE 1 (lance mini)

 

Dispositif “Stop & Start“ 

Poignée réglable

 
AIR-GREEN® S1 à partir de1990€ HT

avec formation des utilisateurs

Photos non contractuelles
Prix de vente publics généralement constatés en France métropolitaine

Contenu du pack S1 :

Coupure automatique du gaz en cas de pression 
trop basse

Diffuseur orientable sans contact avec la main

Changement du piezo sans outils

Piezo de secours intégré dans la poignée

Photos non contractuelles

Piezo interchangeable 
sans outils en moins de 

10 secondes

Second piezo 
dissimulé sous la 
poignée

Tuyau renforcé 
sans date de 
péremption et 
raccord sans 
joints nitrile

Détendeur 
double 
sécurité à 
puissance 
modulable

Pas de moteur, pas d’électronique, pas de pièces en 
mouvement ou en friction

Diffuseur inox orientable à 
360° sans contact avec la 

main

La technologie RIPAGREEN® aspire 94% d’air ambiant qui se retrouve mélangé avec du gaz  pour 
créer en sortie de diffuseur une flamme technique qui se transforme ensuite en une lame d’air 
chaud propulsée sur plus de 40 cm.

Cet air chaud provoque instantanément un « choc thermique » qui éclate la partie chlorophyl-
lienne du végétal, le processus de photosynthèse est alors stoppé. Le résultat est immédiat et la 
plante se dessèche naturellement en quelques jours.

Le désherbage à air chaud pulsé RIPAGREEN® permet d’augmenter considérablement les 
vitesses de travail tout en réduisant la consommation en gaz.

Les équipements RIPAGREEN® permettent de désherber de 4 manières différentes et dans 
d’excellentes conditions.



AIR-GREEN®  SERIE 2 (mobility)

 

Equilibreur sur 
pivot permet-
tant un 
mouvement  
de balayage 

AIR-GREEN® S2 à partir de
 
2190€ HT

avec formation des utilisateurs

Photos non contractuelles
Prix de vente publics généralement constatés en France métropolitaine

Contenu du pack S2 :

Soutien dorsal 
gonflable pour 
une très 
bonne réparti-
tion du poids

Photos non contractuelles

Soutien lombaire gonflable

Hauteur de désherbage réglable en 1 clic

Equilibreur pour porter la lance à votre place

Bras pivotant 180° pour désherber avec fluidité et 
précision

Poignée de portage
ergonomique

Le pack AIR-GREEN® S2 est composé de la lance RIPAGREEN® et du harnais à bras pivotant.

Le support dorsal permet d’accueillir une bouteille (type 6 kg propane) pour intervenir sur les «pe-
tites» zones à désherber, les chantiers difficiles d’accès (marches, cimetières, ruelles...) ou dangereux 
(ronds points, fils d’eau, aménagements routiers...). 

Le harnais à pour fonction de soutenir intégralement le poids de la lance, et grâce au système 
d’équilibreur sur bras pivotant, il est enfin possible de réaliser un mouvement doux et fluide sur 180° 
avec une seule main. 

Pour travailler confortablement, il faut :

- Activer le soutien lombaire grâce au système de gonflage
- Connecter la lance
- Ajuster en 1 clic la hauteur de désherbage.

Mousqueton à 

Ceinture constituée d‘un épais 
bloc de mousse uniforme 
combiné au soutien lombaire 
gonflable 

Réglage rapide 
et intuitif des 
sangles de la 
colonne dorsale

Conçu pour les 
droitiers et les 
gauchers

Réglage rapide 
de la hauteur 

travail

prise rapide

Système d‘équilibreur pour désherber 
avec une seule main 



AIR-GREEN®  SERIE 3 (easy)

Roues pleines, 
increvables, munies 
de roulements à 
aiguilles

Dispositif pour 
orienter le diffuseur 
à 360° sans contact 
avec la main

AIR-GREEN® S3 à partir de
 
2340€ HT

avec formation des utilisateurs

Photos non contractuelles
Prix de vente publics généralement constatés en France métropolitaine

Contenu du pack S3 :

Photos non contractuelles

Compact et léger

Pratique et bien pensé pour le quotidien

La lance est posée sur le guidon, pas de poids à 
porter

Idéal pour désherber les grands linéaires

Frein de 
parking 
pour le 
bloquer en 
pente

Tuyau renforcé 
sans date de 
péremption

Guidon réglable en 
hauteur pour s’adapter 
à la taille de l’utilisateur

Matériaux de qualité conçus 
pour une utilisation intensive

Le pack AIR-GREEN® S3 est composé de la lance RIPAGREEN® à taille modulable et du chariot 
triporteur.

La conception du chariot permet de poser la lance RIPAGREEN® sur le guidon inox. Il devient 
alors possible de déplacer l'ensemble avec une seule main.

La lance peut également coulisser latéralement sur le guidon, permettant d'orienter le flux d'air 
chaud vers la droite et vers la gauche . Cette fonction facilite le désherbage sur du linéaire : 
angles de bords de murs ou de bâtiments, allées, caniveaux, parkings...

Pas de poids à porter, une main suffit pour le diriger, c’est facile et on gagne énormément de 
temps.

Lance à taille modulable

NOUVEAU



AIR-GREEN® SERIE 4 (easy plus)

Le pack AIR-GREEN® S4 est un équipement 4 en 1 composé d’une lance RIPAGREEN® à taille 

modulable, du chariot triporteur et du harnais à bras pivotant.

Il s’utilise comme le S1, le S2 et le S3 et permet en plus un mode de désherbage unique. 

Mode  

Mode  

Mode  

Mode  

Désherber avec la lance à deux mains (AIR-GREEN® S1)

Désherber avec une petite bouteille dans le dos (AIR-GREEN® S2)

Désherber en poussant le chariot (AIR-GREEN® S3)

Désherber avec le harnais et en tirant le chariot - mode unique au AIR-GREEN® S4

AIR-GREEN® S4 à partir de
 
2590€ HT

avec formation des utilisateurs

Photos non contractuelles
Prix de vente publics généralement constatés en France métropolitaine

Contenu du pack S4 :

4 modes de travail en 1

Equipement ultra polyvalent

Confort et ergonomie optimale 

Vitesse de désherbage augmentée

Photos non contractuelles

x2

1

2

3

4



AIR-GREEN® SERIE 5 (autonomy)

Le châssis compact et robuste doit être positionner sur un véhicule (benne d’utilitaire, trac-
teur, remorque, quad, tripoteur électrique...). La lance est connectée à un enrouleur/dérou-
leur automatique de 15 mètres, soit une zone d’action de plus de 30 mètres.

Configuration à la carte : 1 ou 2 postes de travail,  1 ou 2 enrouleurs, 1 ou 2 lances.

Equipement performant et multifonction, particulièrement bien conçu pour le désherbage 
des grandes surfaces : places, ronds-points, squares, inter-rangs, cours d’écoles...

OPTION : Support de fixation pour benne
profondeur maxi 1200mm

Support 
modulable et 
réglable pour 

fixer avec 
sécurité le 

châssis

x2 x2 x2 x2

Conçu pour une utilisation 
professionnelle intensive 

Chargement latérale de 
la recharge gaz pour 

une mise en place 
rapide et confortable

Enrouleur/dérouleur 
automatique avec 15 
mètres de tuyau

Support de lance 
avec renforts 
mousse

Inserts pour fixer le 
châssis sur la majorité des 
véhicules

AIR-GREEN® S5 à partir de
 
3390€ HT

avec formation des utilisateurs

Photos non contractuelles
Prix de vente publics généralement constatés en France métropolitaine

Contenu des packs S5 :

Idéal pour les grandes surfaces

Compact et facile à transporter

Configuration à la carte

Vitesse de déplacement augmentée

v1 v2 v3



Poids, puissance, maniabilité, 
efficacité...

C’est mieux de tester avant 
d’acheter.

La démo est gratuite avec nos 
revendeurs et formateurs 
agréés.

Vous pourrez ainsi vous faire 
une idée des performances de 
nos équipements.

www.desherbage-ripagreen.fr

La technologie RIPAGREEN® aspire 94% d’air ambiant qui se retrouve mélangé avec du gaz (propane) 
pour créer en sortie de diffuseur une flamme technique qui se transforme ensuite en une lame d’air chaud 
propulsée sur plus de 40 cm.

Cette chaleur intense chauffe instantanément les adventices (mauvaises herbes) avec un rendement large-
ment supérieur aux outils traditionnels ; le gain de temps et d’énergie est alors conséquent.

Pour désherber efficacement avec le RIPAGREEN®, il ne faut surtout pas insister et brûler le végétal, mais 
uniquement lui donner un « coup de chaud » (environ 80°C dans l’épaisseur de la feuille).
Le processus de photosynthèse sera alors stoppé. La plante se dessèchera naturellement avec un résultat 
visible au bout de quelques jours.

En fonction des « réserves » dans ses racines, l’adventice repartira plus ou moins vite. En démarrant tôt 
(stade plantule/jeune pousse) et avec une fréquence de passage régulière, la plante sera affaiblie jusqu’à 
son épuisement.



AIR-GREEN® - 18 rue Roger Salengro - 41100 Saint-Ouen - France
Tél : +33 (0)2 54 67 50 02 - Fax : +33 (0)2 54 73 12 34 - Mail : info@desherbage-ripagreen.fr

Technologie

Tous nos équipements sont 
automatiquement livrés avec 
une formation du ou des 
utilisateurs (France métropoli-
taine).

Cette formation a lieu chez 
vous, elle dure environ 1 heure 
et une attestation de formation 
est remise aux utilisateurs.

Notre réseau de revendeurs 
assure cette formation.

Fiche technique, formation en 
ligne, vidéos terrain sur :

Prix de l’Innovation, Trophée du Développement Durable

RIPAGREEN® a obtenu le Prix de l’innovation dans la catégorie « développement  durable » à 
SalonVert 2016, salon leader des espaces verts et du paysage.

Sa faible consommation et son système unique de diffusion de chaleur ont été mis sur le devant de la scène par le jury. 
Une reconnaissance qui nous permet de devenir la solution incontournable sur le marché du désherbage alternatif. Nous 
remercions les mairies, collectivités et paysagistes qui nous font confiance au quotidien. 

Les milliers de désherbeurs RIPAGREEN® qui parcourent le monde sont tous développés 
et fabriqués en France.

www.desherbage-ripagreen.fr




