ÉCO-NATUR repose sur une méthode qui
consiste à chauffer l’eau sous très basse
pression à une température supérieure à
130°C (260°F), puis d’entrer en contact
avec la végétation indésirable. Une
technique qui détruit immédiatement la
structure cellulaire de la végétation, tuant
ainsi la plante de façon sécuritaire et
écoresponsable.

ÉCO-NATUR,

le substitut écoresponsable aux produits
chimiques contre la végétation indésirable !

ÉCO-NATUR
est utilisable autant dans les endroits
publics des municipalités que sur les
terrains privés d’entreprises locales.

Un produit de choix autant pour les

En effet, on fait usage de celui-ci dans

entreprises privées que les institutions

les parcs, les aires publiques, près des

publiques, qui ont à cœur la santé de

cours d’eau, des routes et des accotements,

leur écosystème. Un procédé qui détruit

mais aussi sur les terrains de golf et les

la végétation en utilisant que de l’eau

cultures agricoles.

surchauffée. Une méthode à la fois
écologique, sécuritaire et efficace !

ÉCO-NATUR
qu’est-ce que c’est ?
•

Un procédé qui détruit la végétation
grâce à une ressource naturelle : l’EAU !

•

Un substitut aux produits chimiques
contre la végétation indésirable

•

Un équipement sécuritaire, qui peut
être utilisé dans n’importe quel type
d’environnement… beau temps,
mauvais temps !

DÉSHERBEUSE
ÉCOLOGIQUE
sans produit chimique

LES AVANTAGES DE

L’ÉCO-NATUR
•

Une solution à base d’eau surchauffée,
qui est 100% écologique

•

Non nuisible pour la faune : l’ÉCONATUR peut être utilisée près des
cours d’eau et tout autre espace vert

•

Destruction immédiate, sans danger
et de façon naturelle

•

Aucun équipement spécial ni permis
n’est requis pour son utilisation

CONTACT
info@pompetech.com

•

Facile d’emploi et sécuritaire

Tél. : 450.473.3332

UN CONTRÔLE EFFICACE

•

Utilisable en tout temps

888.473.3330

ET SANS DANGER POUR

•

Ensemencement possible
immédiatement après l’utilisation de
l’ÉCO-NATUR

3737 A, chemin d’Oka
Saint-Joseph-du-Lac, Qc J0N 1M0

L’ENVIRONNEMENT !

