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PRESENTATION

La HURON PRO PUBERT® est une brosse de désherbage mécanique
pour surfaces dures.
Cette machine est performante sur enrobé, béton désactivé, pavé, etc.. 
Elle permet le désherbage des surfaces envahies de mousses et 
autres adventices. Une solution innovante pour dire stop aux 
produits phytosanitaires !

DES PINCEAUX MÉTALLIQUES HAUTES RÉSISTANCE

La HURON PRO est équipée d’une nouvelle technologie de brosse, dotée de 8 pinceaux 
métalliques ajustables. Ces pinceaux métalliques de grande durabilité sont composés de fils 
haute résistance, sertis, réglables en longueur ! Ils s’ajustent rapidement pour compenser l’usure 
et permettent une faible dégradation des sols.

LES BÉNÉFICES UTILISATEURS 

Cette machine compacte se manipule 
facilement, sans effort. Grâce à son guidon 
réglable et déportable, son basculeur 
combiné (basculement droite/gauche 
de la brosse, commandé au guidon) et 
son inverseur mécanique (inversion du 
sens de rotation de la brosse, commandé 
au guidon), cette brosse de désherbage 
s’adapte facilement à l’utilisateur et son 
environnement.
Ses roues gonflées, anti-crevaison, 
avec crampons, permettent une forte 

adhérence sur tous supports, un confort et une stabilité garantis.
Les projections de pierres, sur l’utilisateur ou l’environnement, sont évitées grâce à une vitesse 
de rotation de la brosse maitrisée à moins de 200 tr/mn. 
La HURON PRO permet de limiter les tâches habituellement ingrates et physiques faites à la 
main. Elle limite également les TMS (troubles musulo-squelettiques). 

LES INTERÊTS ENVIRONNEMENTAUX ET ECONOMIQUES

Cette machine limite les déchets des rebuts de consommables et donne une bonne image de 
la ville pour son engagement zéro phyto.
Le prix public conseillé pour son lancement sur le marché est inférieur à 2 000 € HT.

Huron Pro
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OPTION BROSSE ROTATIVE MIXTE

La brosse de désherbage peut être remplacée par une brosse rotative mixte.
Cette brosse est idéale pour le balayage ou le démoussage en sortie d’hiver, et permet une utilisation 
sur des sols plus sensibles (dallage, pavé…). Sa hauteur est ajustable sans outils.

FABRICATION FRANCAISE

La HURON PRO a été imaginée, conçue et fabriquée au sein de nos usines PUBERT. Cette 
origine Française est le gage d’une qualité constante, d’un savoir-faire maitrisé depuis de 
nombreuses années. 
Notre entreprise PUBERT est reconnue pour sa culture de l’innovation et son savoir-faire 
technique « Fabriqué en France ».

Inverseur mécanique :

- Double sens de rotation
- Commande au guidon

Pinceaux métalliques composés 
de fils haute résistance sertis, 
réglables en hauteur :

- Grande durabilité
- Ajustement rapide pour 
compenser l’usure 
- Faible dégradation des sols

Basculeur combiné :

- Déport/inclinaison actionné 
au guidon

Guidon repliable, réglable en 
hauteur et déport :

- Adaptation à l’utilisateur et à 
l’environnement

Roues gonflées Ø375 avec 
crampon :

- Forte adhérence sur tous supports
- Confort et stabilité
- Produit anti-crevaison

Brosse de désherbage :

- Changement rapide, 
sans outils

Machine compacte :

- Pilotage sans effort
- Grande maniabilité
- Travail dans les endroits difficiles d’accès

Option : 

Brosse rotative mixte :

- Sol sensible (dallage, pavé)
- Balayage
- Hauteur ajustable 
sans outils 

Anneau d’ancrage

Bavette réglable


