
ACCESSOIRES 
POUR TOUS 
TYPES DE 
VEHICULES

DÉSHERBAGE - ARROSAGE - VOIRIE HIVERNALE
NETTOYAGE - TONTE - RAMASSAGE - SAUMURE



BALAYAGE - DÉSHERBAGE

LAVAGE - ARROSAGE

Largeur de travail entre 1.23 et 2.36 m
Dispositif pivotant de 160°
Diamètre de la brosse : 700 mm
Entrainement prise de force ou hydraulique du porteur
Pulvérisateur d'eau 

Balai de désherbage : 

Largeur de travail entre 1 et 2.80 m
Bac de ramassage
Humectage
Balai latéral 

Balai frontal : 

Hauteur du bras de 3.60 à 5.30 m
Orientation à 160°
Montage sur porte-outils, tracteurs sur relevage avant ou 
plaque SETRA

Bras d'arrosage : 

Entre 1 et 3 m de largeur 
de travail
Basse ou haute pression : 
de 21 à 200 bars

Rampe de lavage : 

Contenance : de 200 à 5000 L ou plus
Montage sur relevage, dans une benne ou sur une berce 
ampiroll
Dévidoir basse et haute pression orientable

Citerne à eau : 



Entrainement hydraulique ou prise de force
Volume de 125 à 900 L
Sur relevage 3 points arrière

Entrainement hydraulique ou prise de force
Volume de 70 à 400 L
Sur relevage 3 points arrière

Entrainement hydraulique ou prise de force
Volume de 200 à 1000 L
Largeur d'épandage de 1.20 à 2.2 m
Possibilité de montage avant sur pelle, par 
exemple, mais uniquement entrainement 
hydraulique

Epandeur à sel :
A disques

A rouleaux 

Auto-chargement à rouleaux 

TONTE - RAMASSAGE

VOIRIE HIVERNALE

Ejection latérale, arrière ou mulching
Largeur de tonte : de 1.35 à 1.80 m
Hauteur de coupe : de 20 à 110 mm

Tonte : 

Conteneur en acier de 500 à 1650 L
Faible niveau sonore
Hauteur de déchargement entre 1.75 et 1.98 m

Ramassage : 

Largeur entre 1.25 et 2.20 m
Pivotement et inclinaison hydraulique
Adaptable sur relevage, plaque SETRA etc.

Lame de déneigement :



DISTRIBUÉ PAR :

HANTSCH SAS
ZI rue de l'Europe F - 67520 MARLENHEIM
www.hantsch.fr

Vous-souhaitez en savoir plus ?
Contactez-nous sans engagement.

Nous serons heureux de répondre à vos 
questions ou de vous conseiller 

personnellement.
 

Tel : 03 88 87 52 53

ECOTECH est une entreprise familiale riche en traditions qui allie de  nouveaux produits innovants à la
force de ses nombreuses années d'expérience. Elle est axée sur la confiance et la réussite de ses
clients.

Une large gamme de produits pour toutes les saisons
Développement et production sur un seul site
Profondeur de fabrication extrêmement élevée
Stabilité par tradition

SAUMURE

Sur relevage arrière, 3 points, benne, sur berce 
ampiroll etc.
Volume de 200 à 1600 L
Rampe de pulvérisation allant de 1.20 à 2.40 (option 5 
m)
Dévidoir arrière
Possibilité de convertir la citerne en saumure en 
citerne à eau pour les travaux d'arrosage en été.

Pulvérisateur de saumure :

Disponible aussi porté !


