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FICHE PRATIQUE
Pourquoi Foamstream est la meilleure
solution de désherbage
«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

LES PLUS DE FOAMSTREAM:
+ La moins coûteuse des solutions du marché du désherbage.
+ Requiert environ 50% de moins de traitements que les systèmes eau chaude.
+ 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.
+ Pas de formation spécialisée ou de certification demandées.

CE QUE DISENT NOS UTILISATEURS:
«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.

POURQUOI FOAMSTREAM EST BIEN PLUS EFFICACE QUE L’EAU CHAUDE SEULE ?
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. 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.
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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.
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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Température de destruction = 57°C et plus. La température élevée est ce qui détruit la structure de la plante.

«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

Fréquence des traitements du procédé Foamstream comparée à celle de l’eau chaude
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La solution Foamstream requiert 50% de moins d’applications par an que les solutions Eau Chaude.
* La 3ième application peut ne pas être nécessaire

POURQUOI FOAMSTREAM RESTE PLUS ÉCONOMIQUE À UTILISER QUE LES SYSTÈMES EAU CHAUDE
ALORS MÊME QUE L’ON UTILISE UNE SOLUTION?
«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
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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 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 :
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 incluant l’assainissement des rues ainsi que la destruction des chewing gum et le
nettoyage haute pression.
7 Utilisation tout au long de l’année – aide à l’attribution des coûts par service dans votre société.
8 Un service après-vente incomparable délivré par une équipe hautement qualifiée.
9 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 d’accréditations en Europe et en Amérique du nord pour un usage en
agriculture bio, sans danger ni toxicité à l’environnement.

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

QUE PENSENT LES OPÉRATEURS ET LE PUBLIC DE LA MOUSSE ?
«Foamstream est fantastique, car il n’a aucun effet néfaste sur les personnes et parce qu’il peut s’utiliser
sans impact négatif près des cours d’eau et des animaux de compagnie, alors que ces deux derniers
points inquiètent de nombreuses personnes. Je reçois toujours des réactions positives lorsque je suis
sur le terrain en train de me servir de Foamstream. Je suis très heureux d’être en mesure de travailler
avec un produit qui n’a que des points positifs sur le plan écologique.
Foamstream est sûr et très simple d’utilisation. Lorsque vous vous servez du glyphosate, vous devez
calculer le taux de dilution, la vitesse des déplacements et prendre en compte la dangerosité du
glyphosate en général. Vous devez également porter un sac à dos lourd et ne pouvez effectuer des
traitements que dans certaines conditions et lorsque la météo le permet. Grâce à Foamstream, il me
suffit de me rendre à l’endroit voulu, de mettre cet appareil en route, de le faire monter en température
et de me déplacer avec la lance. Cette solution est sans danger pour l’utilisateur et en une journée de
travail, vous pouvez vraiment traiter une superficie plus importante qu’avec du glyphosate.»
John Debnam, Responsable désherbage, Burleys – Entité du groupe TCL
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