
HopfenFLAMM XR 
L’appareil spécialisé pour la culture du houblon.

Sans herbicides pour une nature saine.www.
hopfenflamm.de

Le désherbage écophile.
Le désherbage thermique innovant.  Made in Germany.



Trouver de nouvelles voies. 
Établissez de nouvelles normes écophiles 
respecteuse du désherbage dans la culture 
du houblon! 

La protection de la nature est notre mission. 
Contribuez également. 
Pour une coopération entre l’homme et la 
nature nous devons tous suivre de nou-
velles voies. 

Avec HopfenFLAMM XR la culture du 
houblon est possible de tout à fait renoncer 
à l’utilisation de pesticides. Nos appareils 
peuvent être utilisés facilement pour les 
soins bifang et la défollation. 

Par l’ usage du désherbage thermique vous 
contribuez à protéger l’écosystème intact 
par voie naturelle. La technologie en har-
monie avec l‘homme et la nature. C‘est ce 
que nous revendiquons.

Technique des brûleursunique.
En tant de leader du désherbage thermique 
en europe, nous offrons la technique des 
brûleurs le plus efficace du secteur. 

Grâce à notre large sortiment d’appareils 
le désherbage professionnel est pra-
tique, économique et respectueuse de 
l‘environnement.

Notre technologie de brûleur unique permet 
d‘atteindre la température de flamme ma-
ximale possible de 1.925 °C avec du gaz 
propane. Grâce à un mélange gaz-air opti-
mal on réalise une combustion parfaitement 
propre et sans résidus.

La dissipation thermique latérale de notre 
brûleur à haute performance permet un tra-
vail très précis.

HopfenFLAMM XR est equipé avec une 

allumage du brûleurs confortable incluant 
arrêt rapide. 
Avec facilité tous les brûleurs peuvent être 
démarrer et arrêter électriquement depuis 
la cabine.

La methode efficace. 
Les parties des plantes ne sont pas brû-
lées, mais le chauffage brusque et bref à 
au moins 70 ° C provoque l’éclatement des 
parois cellulaires. 

La structure cellulaire des herbes sauvages 
est ainsi détruite et les herbes meurent.
La repousse est réduite. Les semences et 
les systèmes racinaires sont détruits. 

Nombreuses années 
d‘expérience.
Profitez de nos nombreuses années 
d‘expérience dans désherbage thermique! 
Depuis 1973, nous développons et fab-
riquons des produits de qualité innovants 
de grande puissance, à faible consomma-
tion et à longue durée de vie.

Écophile, éfficient et confortable. 

www.hopfenflamm.de

Désherbage thermique innovant. 
Made in Germany. 

- écophile
- éfficient, propre + sans résidus
- facile à utiliser
- confortable
- robuste + sans entretien HopfenFLAMM XR



HopfenFLAMM XR
L’appareil spécialisé pour la culture du 
houblon

HopfenFLAMM XR duo
 -avec 2 brûleurs haute performance
         pour les soins bifang des deux côtés 

HopfenFLAMM XR quattro
 -avec 4 brûleurs haute performance
  pour les soins bifang des deux côtés  
  et défollation

HopfenFLAMM XR
Reinert désherbage thermique.
Le désherbage pilotes.
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„Heute schon das tun, 
      woran andere erst morgen denken.“
                                                                                   Heraklit (550-480 v. Chr.)

Tel:          +49 (0) 98 26 / 8 72 91 - 0 
Fax:         +49 (0) 98 26 / 8 72 91 - 99
E-Mail:      info@reinertnet.de

Tel:           +49 (0) 84 42 / 92 78 - 0
Fax:          +49 (0) 84 42 / 92 78 - 30
E-Mail:       info@reith-landtechnik.de

Reinert Metallbau GmbH
Am Weidenpark 3   
D-91746 Weidenbach

Reith Landtechnik GmbH & Co. KG
Ingolstädter Straße 16
D-85283 Wolnzach

service commercial:

 „Faites déjà aujourd‘hui, 
      à quoi les autres penseront demain.“
                                                                                         Heraklit (550-480 v. Chr.)


