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Nettoyez vos drains efficacement et préservez la structure du sol avec le système basse 
pression Homburg.

Pour assurer un fonctionnement optimal et durable des systèmes de drainage, un entretien régulier est nécessaire. 
En effet, vos circuits de drainage peuvent être obstrués par des racines, de l’argile, du sable et de l’oxyde de fer. 
Le système basse pression permet un nettoyage efficace tout en préservant la structure du sol autour du drain, 
responsable de l’évacuation de l’eau vers le drain

  

Homburg Delta, la machine idéale pour une 
utilisation fréquente.

Avec le Homburg Delta, vous bénéficiez d’un confort d’uti-
lisation pour nettoyer les drains de nombreux hectares. Le 
Delta est caractérisé par :

• Construction modulaire pour une machine sur mesure
• Entraînement du tuyau 2 ou 4 roues motrices à varia-

tion continue
• Bras à réglage hydraulique en hauteur et longueur
• Maximum de 500 m de tuyau
• Télécommande sans fil
• Compteur métrique mécanique
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BUSES Réf
Buse (1 + 12) x 2.0mm, 1/2’ conique
Orifices : (2 mm) : 1 vers l’avant + 12 vers l’arrière
Utilisation : Universel

H13544

Buse (4 + 8) x 2.0mm, 1/2’ conique
Orifices : (2 mm) : 4 vers l’avant + 8 vers l’arrière
Utilisation : Drain fortement bouché par argile et/ou oxyde de fer

H13546

Buse torpille (1 + 18) x 2.0mm, 1/2’
Orifices : (2 mm) : 1 vers l’avant + 18 vers l’arrière
Utilisation : Drain bouché par du sable fin ou du limon

H13605

Buse double torpille (1 + 24) x 2.0mm, 1/2’
Orifices : (2 mm) : 1 vers l’avant + 24 vers l’arrière
Utilisation : Drain fortement bouché par du sable fin ou du limon

H13606
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GUIDES Réf

Guide buse, diam  40 avec flexible
Manchon en nylon Ø ext 40 mm
Utilisation : Drain en poterie Ø supérieur à 60 mm int.

H13545

Guide buse, diam  60 pour drains >  80mm
Embout panier en acier Ø ext. 60 mm
Utilisation : Drain Ø supérieur à 80 mm int.

H13903

Guide buse diam 80 pour drains > 120mm
Embout panier en acier Ø ext. 80 mm
Utilisation : Drain Ø supérieur à 120 mm int.

H13900
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Dynamic Drive

En option sur les modèles Delta et Hurricane, le Dynamic Drive 
(HDD) vous permet d’automatiser le cycle de nettoyage :

• Programmation de la longueur du drain pour un arrêt et 
retour automatiques

• Détection d’obstacle et déclenchement d’un cycle automa-
tique de débouchage.

• Arrêt automatique en fin de cycle de nettoyage
• Traction Control : arrêt en cas de patinage, évitant ainsi 

l’usure prémature
• Compteur horaire

Détecteur V-Scan

Avec la sonde qui émet un signal depuis la buse, le détecteur 
V-Scan vous permet une localisation précise et efficace effi-
cace des drains, pour un gain de temps et une réduction de 
l’impact sur la structure du sol, lors des interventions..

Kits regards

Ce kit, qui s’installe à la place du guide tuyau, pour le net-
toyage des drains qui débouchent sur un regard. Plusieurs 
versions sont proposées :

• Regards de 30 à 60 cm
• Regards de 40 à 60 cm
• Regards d’un diamètre de 70 cm et plus


