
Les plus de Foamstream:

Ce que disent nos utilisateurs:

Pourquoi Foamstream est bien plus efficace que l’eau chaude/vapeur seule ?

“Notre société a essayé plusieurs solutions alternatives de désherbage depuis 2010 et Foamstream est sans aucun 
doute la plus efficace d’entre elles. Alors que le système Eau Chaude va seulement permettre de détruire 50-60% 
des mauvaises herbes sur site, Foamstream va instantanément neutraliser plus de 95% des herbes indésirables 
et ce dès la première application. Seulement 2-3 traitements (en fonction de la nature du sol) sont nécessaires à 

l’année pour un parfait entretien. Foamstream est maintenant la seule solution que nous utilisons. ”
Mr Lemire, chef d’entreprise, Lemire Paysages, France.

“Exprimé en termes simples, je dirais que l’eau chaude isolée par la mousse (Foamstream) est 
plus efficace et coûte moins cher. Etude après étude, soit émanant du projet Clean Region ou de 

recherches indépendantes réalisées  par le Dr. Arnd Verschwele à JKI ou par Palle Kristoffersen de 
l’université de Copenhague, il a été prouvé que la solution Foamstream permet un contrôle bien plus 

important que l’eau chaude seule sur les herbes indésirables et autre végétation.”
Dr Mike May-expert mondial en traitement des mauvaises herbes travaillant pour la société

La zone supérieure à 57°C est connue comme zone de désherbage. La chaleur contenue dans l’eau chaude doit rester 
dans cette zone afin d’endommager la structure de la plante et permettre une efficacité de transfert de chaleur de la 
feuille vers la racine. Les recherches montrent que le transfert d’une chaleur constante de 80°c pendant 5 secondes 
est crucial pour s’assurer d’un désherbage efficace. Elles mettent en avant le fait que le système Foamstream seul est 
capable de délivrer une telle chaleur en comparaison des systèmes eau chaude ou vapeur. A l’extérieur de cette zone de 
désherbage (moins de 57°C) il y a peu voir aucun effet suffisant pour endommager et/ou déduire la plante.
Les systèmes Foamstream sont les seuls du marché à garantir grâce à leurs chaudières double phases,  électroniquement 
contrôlées une température et une pression stables. La stabilisation de cette température et de cette pression nous 
permet de garantir à nos utilisateurs qu’ils travailleront toujours dans la zone de température de désherbage ce qui n’est 
pas le cas des autres systèmes qui fluctuent entre zone de désherbage et zone de non désherbage.

Pourquoi Foamstream est la meilleure  
solution de désherbage

Fiche pratique

Requiert environ 50% de moins de traitements que les systèmes eau chaude ou vapeur.
Réduit la repousse d’année en année.

Utilisable par tout temps, toute l’année et sans retard dus aux mauvaises conditions météorologiques.
La plus efficace des solutions pour le traitement des herbes, mousses et algues indésirables.

Pas d’ajout de produits anticalcaire puissants contrairement aux systèmes eau chaude ou vapeur.
La moins coûteuse des solutions du marché du désherbage.
Pas de formation spécialisée ou de certification demandées.
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Température 
de destruction

Température de destruction = 57°C et plus. La température élevée est ce qui détruit la structure de la plante.

Graphe montrant les effets sur la stabilité de température lorsque l’on  
compare l’emploi de la Chaudière double phases du système Foamstream  

aux systèmes simple phase des machines eau chaude/vapeur.
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Les systèmes Foamstream garantissent une température et une pression stables car ce 
sont les seuls systèmes sur le marché équipés de chaudières double-phase contrôlées 
électroniquement.
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La solution Foamstream requiert 50% de moins d’applications par an que les solutions Eau Chaude.
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Fréquence des traitements du procédé Foamstream comparée  
à celle de l’eau chaude/systèmes vapeur
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Fréquence de 
traitements 
Foamstream

“Seulement 2 à 3 passages par saison sont nécessaires pour traiter les herbes indésirables et on peut descendre à 1 
traitement sur les mousses et algues. L’eau chaude nécessiterait pour le même résultat 5 à 7 traitements par saison. 

Moins de passages signifie moins de coûts de main d’œuvre et moins de consommations de diesel ou d’eau.” 
Dr Mike May

“La mousse conserve plus longtemps la chaleur contenue dans l’eau chaude. Cela permet le plus efficace des 
transferts d’énergie de chaleur de l’eau vers la plante en empêchant la diffusion incontrôlée de calories dans 

l’atmosphère. Le résultat est le plus important transfert possible de chaleur, des feuilles vers la racine ; ainsi la plante 
est détruite ou très fortement dégradée. Le procédé Foamstream stérilise les graines en surface, les spores, ce qui 

minimise la repousse et réduit le nombre de passages nécessaires à l’année. En bref, cela signifie que le coût global 
annuel lié à l’utilisation de Foamstream est le plus bas du marché.” 

Dr Mike May

Pourquoi Foamstream reste plus économique à utiliser que les systèmes eau chaude/vapeur  
alors même que l’on utilise une solution?



Détruit les herbes Stérilise graines et spores Détruit ou dégrade sévèrement la racine

Détruit les feuilles Pas d’effet sur les graines Très peu voir aucun effet sur la structure racinaire
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En dessous 57°C le traitement n’a 
aucun effet sur la végétation.
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Pourquoi notre système de diffusion fait la différence

Des tests scientifiques et comparatifs permanents entre le système Foamstream et les systèmes eau chaude/
vapeur montrent que l’utilisation de Foamstream permet moins de traitements. Les systèmes de diffusion 
de Foamstream sont les solutions les plus innovantes du marché et surclassent les systèmes concurrents en 
terme de prix, de performance et d’impact environnemental. Voici pourquoi :

Que pensent les opérateurs et le public de la mousse ?

1 - En interne, investissements importants en R & D – nos machines sont en constante évolution pour  
 répondre aux besoins de nos clients et à leurs retours d’utilisation sur le terrain.
2 - Systèmes simples d’utilisation sans risque,  sans formation longue et contraignante.
3 - Une mousse diffusée à une température, une pression et un flux stables et contrôlés.
4 - Peu d’entretien (pas de test annuel obligatoire de pression de vapeur comme pour les  
 autres systèmes).
5 - Une durée de vie minimum de 5 ans avec de base 12 mois de garantie pièces et main d’œuvre.
6 - Applications additionnelles – entretien et nettoyage des rues, dissolution des chewing-gum.
7 - Un service après-vente incomparable délivré par une équipe hautement qualifiée.
8 - Des risques de très faibles à nuls pour l’environnement, les écosystèmes, la population et  
 les animaux.

Qualifications environnementales de Foamstream

Fabriquée à partir d’huiles et de sucres 100% biodégradables et écologiques. 
Approuvée par plusieurs organismes en Europe et Etats Unis pour l’utilisation en cultures bio.

Sans risque pour la population, les animaux et les écosystèmes délicats comme les voies fluviales.
Permet pour un même résultat l’utilisation de moins d’eau et de diesel que les systèmes eau chaude/vapeur.

Pas d’utilisation de produits chimiques anti calcaire contrairement aux autres systèmes.

Weeding Technologies Ltd | Unit 2 | Westpoint Trading Estate | Alliance Road | London | W3 0RA | UK
t: +33 611 888 741    e: info@weedingtech.com    w: www.weedingtech.com
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 “Il y a tellement de choses que l’on pourrait choisir de dire. Pour moi,  la meilleure est la traçabilité 
et la finition qui apparaissent lorsque Foamstream a été appliquée. Nous sommes très satisfaits de 

l’engagement public que nous recevons ainsi que des retours très positifs de nos clients ce qui que nous 
permet d’espérer rapidement de nouvelles demandes de prestations et de marchés.”

Terry Burns, Manager de contrats Senior, Idverde, UK.

“Ce que nous retenons c’est l’intérêt des passants et l’interaction que cela a créée avec le public lorsque 
nous étions en train d’utiliser la solution.”

Neil Reees, Manager de Campagnes chez SWLT, UK.


