
 

Visitez https://www.ecoconcept-scs.be/ pour plus d’informations. N’hésitez pas à nous contacter au 0495/85.34.41 ou par e-mail : info@ecoconcept-scs.be 

GRILLE TARIFAIRE DESHERBAGE THERMIQUE 

 

Location du désherbeur thermique par air chaud pulsé :  

- 49€ TVAC/demi-journée  

 

- 89€ TVAC/journée  

 

- Contrat d’entretien et travail par Eco-Concept uniquement sur devis (gratuit) 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

 

1) La livraison du matériel est gratuite dans les communes suivantes Les Bons-Villers, 

Fleurus et Gosselies.  Tarif ultra compétitif pour les autres localités. Comptez 1€/km à 

partir de notre adresse. Il est toujours possible d’en prendre possession par vos soins 

sur place au tarif indiqué ci-avant. La machine ne pèse pas plus de 20 KGS et rentre 

facilement dans un véhicule. 

2) Tarif dégressif à partir de la seconde location (nous conseillons plusieurs passages sur la saison). 

3) Le Gaz est offert par Eco-Concept. Il n’y aura pas de majoration, quelle que soit la quantité de gaz utilisée. 

4) Eco-Concept travaille en toute confiance avec ses clients. C’est pourquoi nous vous proposons de faire un état des lieux à la livraison et à la reprise 

de la machine, mais qu’aucune caution ne vous sera demandée. Dès lors, pas besoin d’avoir 250€ ou 500€ à disposition. Cependant, les dommages 

causés à la machine resteront à votre charge. 
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Visitez https://www.ecoconcept-scs.be/ pour plus d’informations. N’hésitez pas à nous contacter au 0495/85.34.41 ou par e-mail : info@ecoconcept-scs.be 

GRILLE TARIFAIRE BROYEUR ELIET PROF IV 

Dimensions: 1600 x 710 x 1350 - Poids: 221 KGS 

- 90€ TVAC par demi-journée.  

 

- 149€ TVAC par journée. 

 

- Opérateur(s) : +39€ FFT jusqu’à 4m³. Plus de 4m³ à broyer ? Nous vous 

remercions de nous contacter si vous souhaitez que nous exécutions le 

travail à votre place. 

 

- Autre(s) demande(s) : sur devis. 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

 

1) La livraison du matériel est gratuite dans les communes suivantes : Les  

Bons-Villers, Fleurus et Gosselies.  Tarif ultra compétitif pour les autres localités. Comptez 5€/km à partir de notre adresse. Il est toujours possible 

d’en prendre possession par vos soins sur place au tarif indiqué ci-avant.  

2) Eco-Concept vous fournit (gratuitement) une pince (type tronçonneuse) vous permettant de séparer certaines branches qui ne rentreraient pas 

dans le broyeur ou tout du moins d’en découper la partie trop volumineuse. Cette pince coupe des branches jusqu’à 10 centimètres de diamètre (le 

broyeur accepte 8 centimètres). Beaucoup plus sécurisante qu’une tronçonneuse car la chaine est enfermée entre les mâchoires métalliques, 

l’usage est simple, fonctionnel et sécurisé. Avec cela, nous fournissons un casque et des lunettes de protection parce que votre protection est notre 

priorité. De plus, un manuel et des explications sont disponibles à tout moment sur notre site ! 

3) Si les branches sont déjà coupées et préparées en tas, n’hésitez pas à souscrire l’option « opérateur ». Pour seulement 39€, nous faisons le boulot à 

votre place si le volume de vos déchets n’excède pas 4M³ 

4) Eco-Concept travaille en toute confiance avec ses clients. C’est pourquoi nous vous proposons de faire un état des lieux à la livraison et à la reprise 

de la machine, mais qu’aucune caution ne vous sera demandée. Dès lors, pas besoin d’avoir 250 ou 500€ à disposition. Cependant, les dommages 

causés à la machine resteront à votre charge. 

5) Eco-Concept vous offre l’essence. Quoi de mieux ? 

https://www.ecoconcept-scs.be/

