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Désherbeur thermique 
61288 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Illustration similaire, peut varier selon le modèle 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez lire et respecter le mode d’emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service. 
 
 
Sous réserve de modifications techniques ! 
En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les don-
nées techniques peuvent varier légèrement.  



 

© by WilTec Wildanger Technik GmbH  Article 61288 Page 2  
http://www.WilTec.de 
http://www.aoyue.eu      06 2021-1 
http://www.teichtip.de 

 
Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Aucune 
partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite 
préalable. Tous droits réservés. 
La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d’erreurs dans ce ma-
nuel d’utilisation ou dans les schémas de raccordement. 
Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d’utilisation soit 
complet, précis et à jour, une marge d’erreur peut néanmoins subsister. 
Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux amélio-
rations à apporter, n’hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus ! 
 
Pour tout renseignement, écrivez-nous à l’adresse électronique suivante : 
 
service@wiltec.info 
 
Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant : 
 
https://www.wiltec.de/contacts/ 
 
La version actuelle de ce manuel d’utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique 
en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous : 
 
https://www.wiltec.de/docsearch 
 
Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition 
à l’adresse suivante : 
 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 12 
52249 Eschweiler 
 
Désirez-vous un enlèvement de la marchandise ? Veuillez vous rendre à l’adresse notée ci-dessous. 
Afin de raccourcir le temps d’attente et pour un traitement rapide de votre demande, merci de nous faire 
part de votre commande à l’avance. 
Pour le retour de votre marchandise en vue d’un échange, d’une réparation ou autre, veuillez utiliser 
également l’adresse suivante. Attention ! Ne renvoyez jamais la marchandise sans l’accord préalable 
de notre SAV. Autrement, l’envoi sera refusé à la réception. 
 
WilTec Wildanger Technik GmbH 
Königsbenden 28 
52249 Eschweiler 
 
À votre écoute et joignable via : 
 
E-mail : service@wiltec.info 
Tel :+49 2403 977977-4 (équipe francophone) 
Fax : +49 2403 55592-15 
 
 

 
Introduction 
 
Merci d’avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions 
de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l’utilisation de cet article. Veuillez lire 
attentivement ce manuel et vous assurer de l’avoir bien compris. Conservez ce mode d’emploi dans un 
lieu sûr. 
 
  

http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/
mailto:service@wiltec.info
https://www.wiltec.de/contacts/
https://www.wiltec.de/docsearch
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Emploi 
 
Les désherbeurs thermiques sont conçus pour détruire les mauvaises herbes. Ils sont le choix préféré 
lorsque les mauvaises herbes indésirables doivent être éliminées des joints entre les dalles en pierre 
des voies d’accès, des trottoirs et des terrasses. C’est une alternative rapide et efficace au désherbage 
manuel et un choix qui exprime le respect de l’environnement contrairement aux désherbants chi-
miques. De nombreux produits chimiques ainsi que les remèdes ménagers bien connus tels que le sel 
et le vinaigre sont interdits par la loi en raison de leurs effets néfastes sur l’environnement. 
 
 
Consignes de sécurité 
 

•  Lisez toujours les instructions avant d’utiliser le désherbeur thermique. Assurez-vous 
que vous avez compris toutes les remarques et instructions et suivez toutes les consignes de 
sécurité et tous les avertissements de ce mode d’emploi. 

•  N’utilisez pas l’appareil à proximité de flammes ou d’étincelles. Ne fumez ni n’uti-
lisez d’autres appareils pendant son utilisation. D’autres appareils peuvent produire des 
flammes ou des étincelles et entraîner un incendie ou une explosion. 

• L’appareil ne peut être utilisé qu’à l’extérieur. Ne l’utilisez jamais dans des pièces fermées ! 

•  Ne stockez ni n’utilisez d’essence ou d’autres gaz ou liquides inflammables à proximité 
d’appareils qui fonctionnent au propane. 

• Enlevez des surfaces tous les débris (p. ex. des feuilles, des brindilles) avant de désherber 
celles-là. Ceux-ci peuvent prendre feu et donc présenter un danger. 

•  Pendant le travail, portez un équipement de sécurité approprié (p. ex. des gants 
ignifuges, des lunettes de protection, etc.). 

•  Faites attention à vos pieds en travaillant. Portez des chaussures solides et fermées. 

• Assurez-vous que ni enfants ni animaux ne se trouvent dans votre espace de travail. 

• Évitez d’employer le désherbeur thermique à proximité immédiate d’objets ou de plantes inflam-
mables (gardez une distance min. de 50 cm). Les haies, clôtures, hangars et d’autres éléments 
comparables peuvent prendre feu et être endommagés par les flammes. Risque d’incendie ! 

• Il est recommandé de tenir à disposition un agent extincteur approprié (p. ex. un extincteur, un 
seau d’eau ou un tuyau d’arrosage). 

• Assurez-vous que le tuyau est solidement vissé aux vannes. 

• Assurez-vous que le bouton tournant de gaz est complètement fermé après l’utilisation. 

• Ne modifiez jamais ni le désherbeur thermique ni la bouteille de gaz. 

•  Attention ! Des pièces du désherbeur thermique peuvent devenir très chaudes. Tenez-
le hors de la portée des enfants et évitez tout contact avec les pièces chaudes. Risque de 
brûlures ! 

• Ne déposez jamais le désherbeur thermique en service et ne le laissez jamais sans surveil-
lance. Assurez-vous que l’appareil a entièrement refroidi avant de le déposer sur des matériaux 
inflammables ou à leur proximité. 

• Veillez à ne pas tordre le tuyau et évitez toute surchauffe. Si le tuyau est endommagé, il doit 
être remplacé immédiatement. 

• Utilisez l’appareil uniquement sous un angle inférieur à 90°. 

• N’utilisez pas l’appareil sous la pluie, le vent ou dans d’autres situations qui rendent son utilisa-
tion difficile. Si le vent éteint la flamme, il faut fermer immédiatement le bouton tournant de gaz. 

http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/
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• Si vous n’arrivez pas à allumer la flamme plusieurs fois, fermez la vanne et attendez jusqu’à ce 
que le gaz sorti se soit dissipé avant de réessayer d’allumer la flamme. 

• Si du gaz s’échappe de la bouteille, celle-ci doit être transportée immédiatement à un endroit 
sans sources d’inflammation et à bonne ventilation. Assurez-vous que les vannes sont fermées. 
Remarque ! L’odeur du gaz vous permet de reconnaître le gaz qui s’échappe. C’est à cause 
des substances ajoutées que l’odeur du propane ressemble à l’odeur des œufs pourris. 
Avertissement ! Danger pour la santé par contact avec le gaz ! Le gaz qui s’échappe et qui 
n’est pas enflammé peut entraîner des problèmes de santé avec des effets limités quand on 
l’inhale ou l’absorbe par la peau. Consultez un médecin si vous ressentez des symptômes ou 
en cas de doute. 

• Les réparations ne doivent être effectuées que par des personnes qualifiées. Sinon, un risque 
de fuite de gaz ou d’autres dangers potentiels peuvent se produire. 

• Stockez le désherbeur thermique et la bouteille de gaz dans un endroit sûr et hors de la portée 
des enfants. Assurez-vous toujours qu’aucun gaz ne s’échappe des cartouches. Ne stockez 
pas de matériaux inflammables comme du carton, du papier ou des copeaux de bois à proximité 
immédiate du désherbeur thermique. Assurez-vous également que la pièce est bien ventilée et 
protégée des rayons solaires directs. 

 
 

 
 
 
Attention ! Ce désherbeur thermique doit être employé uniquement avec du propane HD-5. Le réser-
voir de propane ne doit pas contenir plus de 20 livres de gaz LP. N’utilisez pas de grands récipients à 
plus haute capacité. N’utilisez aucun autre genre de gaz. 
 
 
Important ! Un réducteur de pression est toujours nécessaire pour permettre un raccordement sûr à 
une bouteille de gaz standard (réducteur de pression pas compris dans la livraison).  

http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/
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Principaux composants 
 

 

№ Dénomination № Dénomination 

1 Brûleur 5 Raccord de la poignée 

2 Bouton tournant de gaz 6 Raccord du réservoir 

3 Poignée 7 Tuyau 

4 Gâchette 8 Clé de serrage 

 
 
Assemblage 
 

1. Vissez le tube de rallonge sur le brûleur. Serrez-la en vous servant de la clé de serrage. 
2. Branchez le raccord du tuyau au raccord de la poignée et l’autre raccord du tuyau au réducteur 

de pression. 
3. Assurez-vous que la vanne de la bouteille de gaz est fermée avant de raccorder celle-ci. 
4. Assurez-vous que tous les joints sont présents et intacts. Remplacez-les si nécessaire. 
5. Raccordez l’appareil avec la vanne de la bouteille de gaz et serrez l’écrou du réducteur de 

pression en vous servant d’une clé de serrage. 
6. Contrôlez encore une fois tous les joints avant l’utilisation de l’appareil. 

 
 
Maniement 
 

1. Ouvrez le bouton de la vanne de la bouteille de gaz. 
2. Tournez le bouton tournant de gaz de la poignée légèrement en sens antihoraire. 
3. Enflammez immédiatement le gaz près du brûleur en vous servant d’une allumette ou d’un 

briquet. 
Attention ! Si vous n’arrivez pas à allumer la flamme plusieurs fois, fermez la vanne et attendez 
jusqu’à ce que le gaz qui s’est échappé se soit dissipé avant de réessayer d’allumer la flamme. 

4. Réglez la force de la combustion à l’aide de la gâchette. 
5. Pour éteindre la flamme, fermez la vanne de la bouteille de gaz et attendez jusqu’à ce que la 

flamme se soit éteinte. Fermez ensuite le bouton tournant de gaz de la poignée. 

http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/
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Attention ! N’utilisez jamais l’appareil si des joints sont endommagés ou manquants. Contrôlez 
les joints uniquement à l’extérieur en vous servant d’un spray de détection de fuites ou d’eau 
savonneuse. Ne vous servez jamais de flammes pour trouver d’éventuelles fuites. 

 
 
Désassemblage 
 

1. Assurez-vous que la vanne de la bouteille de gaz est fermée. 
2. Fermez le bouton tournant de gaz de la poignée. 
3. Desserrez l’écrou avec une clé de serrage et déconnectez l’appareil de la bouteille de gaz. 

 
 
Données techniques 
 

Dimensions Longueur totale (㎜) 850 

Taille de la buse (㎜) 60 

Longueur du tuyau (m) 5 

Diamètre du brûleur (㎜) 60 

Longueur de la lance (㎝) 86 

Poids (㎏) 1,95 

Plage de température (℃) < 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis important : 
 
 
Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d’emploi, ne 
sont autorisées qu’avec l’accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH. 

http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/
http://www.wiltec.info/

