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         est une marque reconnue par son savoir-faire français en matière          

d’équipements agricoles, d’espaces verts et voiries. Elle est développée, fabriquée et    dis-

tribuée par les Ets BOSSARD & Cie, situés à Noirterre en Deux-Sèvres, au cœur du Grand 

Ouest.  

 

 

 

 

Notre bureau d’études  

Notre atelier de production 

Notre bureau d’études s’applique chaque jour à rendre nos machines toujours plus             

performantes, ergonomiques et intuitives afin de satisfaire les demandes et exigences de nos 

clients.  

Il s’attache aussi à proposer de nouveaux produits et innovations.  
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30 années d’expérience dans une nouvelle conception 

  La marque  propose une gamme complète de solution de désherbage                

mécanique, ergonomique et moderne correspondant aux besoins et contraintes des            

collectivités et professionnels  du paysage.  

 

Utilisées seules ou en compléments d'autres techniques, nos solutions de désherbage se        

déclinent en deux familles :  

 

 Le désherbage par brossage : sur sols imperméables de type enrobés, pavés, bétons, 

etc. 

 Le désherbage par rabotage : sur sols perméables de type stabilisés, graviers, sable, 

etc.  
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DÉSHERBAGE PAR BROSSAGE 

 

 
Les désherbeurs mono-brosse sont conçus pour le brossage des surfaces dures            

imperméables de types enrobés, pavés, autobloquants, béton… La brosse va alors éliminer les 

herbes indésirables et aussi débarrasser le sol des substrats, et autres humus permettant à 

l’herbe de pousser.  
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Performances, efficacité, simplicité, polyvalence !  Éco-désherbage 

Accessoires 

Désherbeur mono-brosse tracté à 
conducteur marchand 

Désherbeur hydraulique sur microtracteur  
DHMT 

Désherbeur hydraulique sur épareuse  
DHTE 
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Désherbeur mono-brosse traction hydrostatique 

 

DH40 

 Compact. 

 Prise en main rapide et commandes intuitives.   

 Confort de travail et une efficacité à toutes épreuves. 

 Très maniable grâce au pont de transmission hydrostatique. 

 Permet d’atteindre les endroits difficiles d’accès. 

 Facilité d’entretien.  

 

 Moteur HONDA GCVx200  

 Poids : 140 Kg 

 Traction par pont hydrostatique renforcé à vitesse variable.  

 Marche avant et marche arrière par poignée tournante à double rotation. 

 Entrainement de brosse par courroie. 

 Brosse à double sens de rotation. 

 Basculeur latéral à commande au guidon. 

 Guidon réglable en hauteur et latéralement. 

 Option lame arrière de désherbage 

 Livré avec déflecteur latéral et compteur horaire. 

Caractéristiques 



DH40 
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Performances, efficacité, simplicité, polyvalence !  Éco-désherbage 

Désherbeur mono-brosse tracté 

Accessoires 

Accessoires 

La variété de réglage et combinaison de chaque brosse permettent un travail efficace sur les différents 

supports.   

Efficace sur supports perméables et imperméables 

Châssis robuste, mécanique fiable !  

Option lame et griffes de désherbage pour sols stabilisés: 70 cm de largeur 
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Tôles couvre griffes 

DM30-T 

 Moteur HONDA GCVx200. 

 Poids : 110 Kg 

 Traction par transmission mécanique à marche avant mono-vitesse.  

 Entrainement de brosse par courroie. 

 Brosse à double sens de rotation. 

 Basculeur latéral à commande au guidon. 

 Guidon réglable en hauteur. 

 Livré avec déflecteur latéral et compteur horaire. 

Caractéristiques 

* Image non-contractuelle 

 Compact. 

 Prise en main rapide et commandes intuitives.   

 Confort de travail et une efficacité à toutes épreuves. 

 Très maniable grâce au pont de transmission mécanique. 

 Permet d’atteindre les endroits difficiles d’accès. 

 Facilité d’entretien.  

 

 

 

Désherbeur mono-brosse traction mécanique 
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DM30-T 

Performances, efficacité, simplicité, polyvalence !  Éco-désherbage 

Accessoires 

La variété de réglage et combinaison de chaque brosse permettent un travail efficace sur les différents 

supports.   

brosse traction mécanique Désherbeur mono-brosse traction mécanique 



DM30 - DM20 
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Désherbeur mono-brosse poussé  

 Compact et léger. 

 Très maniable. 

 Permet d’atteindre les endroits difficiles d’accès.  

 Facile d’utilisation et limite les efforts. 

 Un moteur puissant pour un travail en toutes circonstances. 

 Facile d’entretien. 

 Economique.  

 

 Moteur HONDA GCVx200. 

 Traction manuelle à pousser. 

 Entrainement de brosse par courroie. 

 Brosse à double sens de rotation 

 Guidon réglable en hauteur    

 Livré avec déflecteur et compteur horaire. 

 

 
Basculeur  

Caractéristiques  

 
Poids  

(en Kg) 
 

DM30 90 Kg 
Basculeur latéral à commande 
au guidon 

DM20 80 Kg Basculeur latéral manuel 
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Désherbeur mono-brosse poussé  

Performances, efficacité, simplicité, polyvalence !  Éco-désherbage 

Accessoires 

La variété de réglage et combinaison de chaque brosse permettent un travail efficace sur les différents 

supports.   

La variété de réglage et combinaison de chaque brosse permettent un travail efficace sur les différents 

supports.   

DM30 - DM20 



DM30 
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Désherbeur hydraulique sur microtracteur  

 Idéal pour le désherbage des voiries. 

 Adaptable sur toute marque de microtracteur à l’avant et à l’arrière.  

 Inclinaison de la tête de brosse dans les deux directions.  

 Système de flottaison et anti-rebond de la brosse.    

 Attelage et raccordement hydraulique par push-pull rapide. 

 Projection des débris contrôlée. 

 Déport de brosse réglable jusqu’à 1380mm à l’axe du tracteur.  

 Interface de montage disponible pour catégorie communal, 1, 2 ou directement sur porte masse.  

 Poids : 180 kg 

 Livré avec déflecteur latéral. 

 Relevage hydraulique avec accumulateur et régulation de débit pour assouplir et maintenir le 

mouvement de la brosse. 

 Centrale hydraulique en option. 

 

DHMT 

Caractéristiques 

Hydraulique Moteur brosse 

Débit nominal 20 l/min 

Débit maximal 40 l/min 

Tarage usine limiteur de pression 150 bars 

Préconisation pour fonctionnement continue Centrale hydraulique de 60 litres minimum 



DHMT 
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Performances, efficacité, simplicité, polyvalence !  Éco-désherbage 

Accessoires 

La variété de réglage et combinaison de chaque brosse permettent un travail efficace sur les différents 

supports.   

Désherbeur hydraulique sur microtracteur  
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Tôles couvre griffes 

DHTE 

Le désherbeur hydraulique sur bras d’épareuse est conçu pour le désherbage de grandes surfaces.    

 Permet un brossage aux endroits les plus inaccessibles. 

 Adaptable sur la majorité des épareuses. 

 Idéal pour le désherbage et nettoyage des grandes surfaces. 

 Pression au sol de la brosse gérée par ressorts. 

 Entrainement hydraulique. 

 Deux diamètres proposés : 800 mm et 1200 mm  

 Poids : 195 kg 

 Platines de brosses interchangeables rapidement et facilement.  

 Différents types de brosses proposés : Méplat en acier avec toron / Méplat en acier avec câbles... 

Désherbeur hydraulique sur bras d’épareuse   

Caractéristiques 
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ECB 

Éco-brosse désherbante 

Performances, efficacité, simplicité, polyvalence !  

 Idéal pour un désherbage de petites surfaces. 

 Adaptable sur la majorité des débroussailleuses à moteur thermique d’une puissance minimum 

de 35 cc. 

 Efficace sur les surfaces dures. 

Éco-désherbage 

L’essayer c’est l’adopter  
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Désherbage par brossage 

DÉSHERBAGE PAR RABOTAGE 

 

 
Les rabots désherbeurs sont conçus pour le désherbage des surfaces perméables de 

types sable, graviers, stabilisé… Les lames vont alors éliminer les herbes indésirables et aussi 

débarrasser le sol des substrats, et autres humus permettant à l’herbe de pousser.  
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Performances, efficacité, simplicité, polyvalence !  Éco-désherbage 

Accessoires 

Rabot désherbeur  

RDL—RDC 

Mini rabot 
RDM 

Rabot désherbeur tracté 
RDT 
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RDL / RDC / RDM 

Rabots désherbeurs  

La gamme RD est conçue pour désherber et entretenir les surfaces perméables en stabilisé ou            

sablées. 

 S’adapte à vos différents sols. 

 Utilisation simple et rapide.  

 Une finition de travail remarquable. 

 Coût d’entretien extrêmement faible.  

 Modèle court pour les surfaces plus exiguës.  

 Modèle « mini » pour tracteur sans relevage. 

 Lames réversibles en acier spécial. 

 Dents souples à réglage d’inclinaison. 

 Réglage précis de la profondeur de travail. 

 Tapis de finition en acier maillé lourd. 

 Puissance minimum nécessaire : 20CV. 

 Attelage sur 3 points standards et adaptable sur les tracteurs tondeuses.  

 

  
Largeur  
(en m) 

Poids  
(en Kg) 

MODÈLE 
STANDARD  

RDL110 1,10 m 240 Kg 

RDL140 1,40 m 270 Kg 

MODÈLE 
COURT     

RDC110 1,10 m 200 Kg 

RDC140 1,40 m 218 Kg 

RDM80 80 cm 82 Kg 
MINI RABOT 

RDM100 1 m 84 Kg 

Caractéristiques 

Rabot court Rabot standard 

* Image non-contractuelle 

Mini rabot 

* Image non-contractuelle 
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Rabots désherbeurs 

Performances, efficacité, simplicité, polyvalence !  Éco-désherbage 

Efficace sur tous supports perméables. 

Châssis robuste, mécanique fiable !  

RDL / RDC / RDM 

Efficace sur les surfaces les plus exiguës 



RDT 

Rabot désherbeur tracté   

Caractéristiques 

 Transportable dans un petit utilitaire grâce à son empattement court et son guidon   
repliable. 

 Confort d’utilisation grâce à l’amortissement des vibrations. 

 Sa capacité lui permet d’accéder à des zones restreintes. 

 Possibilité d’ajuster la pression de la lame au sol par l’utilisateur. 

 Porte accessoire arrière de série. 

 Multiple combinaison des outils de travail  

 Entretien réduit grâce à l’utilisation de composants premium. 

 Désherbeur compact à conducteur marchand. 

 Disponible en deux largeurs : 60cm et 70cm. 

 Propulsé par un moteur HONDA GCVx170, régime moteur sélectionnable sur le guidon. 

 Pont hydrostatique HYDROGEAR. 

 Variation de la vitesse Avant/Arrière par poignée tournante sur le guidon. 

 Sélection des positions « transport » et « travail » via le levier sur le guidon. 

 Position de travail de la lame flottante avec terrage maximum sélectionnable. 

 Deux roues motrices agraires et une roue arrière pivotante à 360°. 

 Horotachymètre de série. 

 Hauteur du guidon ajustable par poignée rapide. 

 Amortisseur de vibration sur le guidon. 

 Lame en acier spécial affutée. 

 Poids : 150 Kg 

  
Option griffes et tapis 

 

- Fixation sur porte outil 

- Sélection des positions de « transport » et « travail » par tirette 

- Marche arrière possible avec option engagée 

- Griffes en acier individuelles 

- Tapis de finition en acier maillé lourd 

- Option utilisable simultanément ou indépendamment de la lame 
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Rabot désherbeur tracté 

S’adapte aux différents types de sols perméables 

Système de rattrapage d’usure de lame 

RDT 

Excellente maniabilité en marche avant et arrière 
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux  

Commandez vos pièces détachées sur notre boutique en ligne  

 

www.poget-online.fr 

 


