
“Travailler avec Weedingtech par l’intermédiaire de Jordelit nous a vraiment ouvert les yeux ; ce n’est pas seulement un 
plaisir de travailler avec eux, mais Foamstream et le produit MW-Series ont fonctionné brillamment et nous ont apporté 

de meilleurs résultats que tout ce que nous avons essayé dans le passé. De plus, l’équipe de Weedingtech offre un 
excellent service après-vente. Nous ne pourrions pas être sans le système de Weedingtech. Il est tout à fait clair que les 

cycles de traitement requis sont beaucoup moins nombreux qu’avec d’autres méthodes comme l’eau chaude et nous 
attendons avec impatience de voir ce que cela peut continuer à faire pour nous à l’avenir.”

Mattias Hoffling - Président, E-trädgård
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E-trädgård a décidé d’essayer Foamstream après l’avoir découvert à un salon professionnel. Au départ, ils louaient une unité pour l’utiliser 

sur leurs sites.

E-trädgård est une grande entreprise suédoise de jardinage au service des municipalités, des entreprises publiques et des particuliers. 

E-trädgård gère l’entretien de Sommerland, le troisième plus grand parc à thème de Suède, et du plus grand camping de Suède. 

L’entreprise contrôle également les mauvaises herbes autour de la distribution locale d’électricité sous le nom de Kvanum.

1.	 La	solution	devait	avoir	un	effet	à	long-terme	sur	la	repousse	de	la	végétation.	Des	herbicides	traditionnels,	ainsi	que	des

		 méthodes	alternatives	telles	que	l’eau	chaude	et	la	vapeur,	avaient	été	essayés,	mais	rien	ne	semblait	être	efficace	pour

 prolonger le temps de repousse.

2.	 La	solution	devait	être	polyvalente	-	pour	offrir	des	services	supplémentaires	aux	clients	-	et	permettre	à	l’entreprise	 

	 d’obtenir	de	nouveaux	contrats.

3.	 La	solution	devait	être	100%	sûre	pour	les	personnes,	les	animaux	et	l’environnement.	Elle	devait	permettre	à	 

 E-trädgård de s’éloigner des produits chimiques.

Client: E-Trädgård, Suède.

Domaine d’activité: Prestataires de services.

Contexte:	Prestataires	de	services	d’espaces	verts	s’adressant	aux	

municipalités,	aux	organismes	du	secteur	public	et	aux	particuliers.

Nombre de machines: 1 MW-Series

Zones traitées: Surfaces dures - pavés, gravier, tuiles, béton, murs.  

Surfaces souples - lignes de haie.

Méthodes antérieures utilisées:	Désherbage	manuel,	eau	chaude,	

herbicides.

Comment une entreprise 
de prestations de services 
d’espaces verts a utilisé 
Foamstream pour développer 
son activité principale en 
augmentant la diversité de 
son offre de services.

E-TRÄDGÅRD 
ÉTUDE DE CAS.



TRAITEMENT AVEC FOAMSTREAM À SOMMERLAND, LE TROISIÈME PLUS GRAND PARC D’ATTRACTIONS DE SUÈDE.

RÉSULTATS ET CONCLUSION

La performance était de loin supérieure à celle de toute autre méthode précédemment essayée, avec des résultats plus durables 

permettant de réaliser des économies de temps et d’argent.

La	chaleur	restait	plus	longtemps	sur	la	plante,	permettant	d’obtenir	une	destruction	plus	efficace	et	signifiant	moins	de	traitements	

nécessaires chaque année.

Foamstream est beaucoup plus rapide à utiliser que les méthodes alternatives - l’utilisation d’eau chaude prenait 30% plus de temps 

qu’avec Foamstream. Auparavant, le désherbage manuel et les produits chimiques étaient utilisés. Aujourd’hui, E-trädgård utilise 

uniquement	Foamstream	pour	effectuer	tous	ses	travaux	sous	contrat.

Après	avoir	loué	la	machine	pendant	les	deux	premières	années,	E-trädgård	a	acheté	un	appareil.

Profitant	de	sa	multifonctionnalité,	E-trädgård	a	acheté	la	gamme	de	lances	optionnelles	de	Weedingtech	qui	ont	permis	à	l’entreprise	

d’utiliser	notre	système	pour	bien	plus	que	du	désherbage.	Par	conséquent,	E-trädgård	a	élargi	ses	activités,	offrant	à	la	fois	des	services	

d’espaces verts et des solutions de nettoyage.

Foamstream est utilisé pour contrôler les mauvaises herbes, nettoyer les piscines, traiter le gravier, les pavés et les tuiles, nettoyer les 

différentes	surfaces	et	enlever	les	chewing-gums.	Il	a	donné	de	meilleurs	résultats	que	les	systèmes	à	haute	pression	traditionnels	et	a	été	

beaucoup	moins	destructeur.	Foamstream	a	donné	des	résultats	durables,	ce	qui	signifie	qu’il	n’a	pas	besoin	d’être	utilisé	aussi	souvent	

qu’auparavant	avec	d’autres	méthodes.	En	outre,	elle	a	réduit	de	75	%	le	temps	consacré	auparavant	à	certains	travaux,	ce	qui	a	permis	à	

l’entreprise	de	devenir	beaucoup	plus	compétitive	dans	les	appels	d’offres	et	de	devancer	ses	concurrents	en	fournissant	la	solution	de	

désherbage	la	plus	efficace	sur	le	marché.
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