&

Brèves
Actualités

Après plus de 20 ans et plusieurs évolutions techniques
et design, Etesia vient de produire la dernière Hydro 100
équipée de la boite Eaton et
du moteur B&S Vanguard. La
nouvelle génération qui portera la référence MKEHH et
qui sera équipée d'un nouveau
moteur Kawasaki, d'une nouvelle transmission avec blocage
différentiel, d'une direction
plus souple et d'un réservoir
essence deux fois plus grand
sera disponible à partir d'avril
2015.
www.etesia.com
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Un projet audacieux

Cette toute nouvelle gamme, composée d’une corbeille, d’un
support sac, d’un banc et d’une banquette, vient d’arriver
dans l’univers Concept Urbain ! Un design épuré, des couleurs chaleureuses, des assises conviviales et des matériaux
sobres et élégants (tôle d’acier et bois exotique lasuré) permettent de créer des espaces publics intemporels et de qualité.
www.concept-urbain.fr

Protéger

les cultures ornementales

park a remporté le Prix du
Design Durable 2012, ainsi
que le Label de l’Observeur du
Design 2014.
www.concept-urbain.fr

Nouveauté Guyon

Face au succès de la gamme Ludéo, Guyon lance un nouveau
produit : le banc Ludéo. Dédiée aux plus jeunes à travers son côté
ludique et coloré, il convient également aux pauses plus longues
grâce à son assise munie d’un dossier. Enfin, il propose une découpe
personnalisée ainsi qu’une bicoloration avec couleur au choix.
www.guyon-mobilier-urbain.com
Février 2015

Horticulture & PAYSAGE

Spruzit®, insecticide-acaricide pour les rosiers,
les arbres et arbustes d’ornement ainsi que
les cultures florales est très efficace pour lutter contre de nombreux ravageurs tels que
les pucerons, les acariens, les aleurodes et en
particulier contre la pyrale du buis. Utilisable en
Agriculture Biologique, il fait également parti
de la liste officielle des produits de biocontrôle
“Noduvert” et peut s’utiliser en protection biologique intégrée.
www.compo-expert.fr

Une balayeuse mécaniqueaspirante à fort rendement
La balayeuse Dulevo 5000 est spécialement conçue pour les
tâches les plus dures et les grandes surfaces. Disponible en version Gaz Naturel de Ville (GNV) ou diesel, elle est adaptée aux
espaces extérieurs. Son système de balayage mécanique aspirant, qui allie les points forts des deux méthodes, permet un
balayage trois fois plus rapide qu’une balayeuse aspiratrice traditionnelle pour une qualité de balayage nettement supérieure.
La machine est spécialement performante sur les marchés et
le sable, elle réalise un travail à sec sans émission de poussières. Avec une largeur de balayage comprise entre 1,3 et 3,5 m, un rayon
de braquage de 0,5 m, la
balayeuse reste maniable
et offre un rendement
horaire de 105 00 m2/h.
www.dulevo.com
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Composé de plusieurs modules comprenant un supportvélo faisant office d’assise,
une jardinière et une corbeille
en acier polyethylene, ce Vélo-
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La Gamme Karma
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Nouveauté Etésia

