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- Échenilloir léger.
- Taille en hauteur plus sûre et plus facile, sans échelle si utilisé avec 
une perche.
- Tranchant durable et coupe nette avec moins de friction grâce au 
procédé spécial de rectification des lames.
- Moins d’adhérence grâce au racloir anti-sève de la contre-lame.

Référence et conditionnement

Points forts

ÉCHENILLOIR BAHCO

Réf. D0860 : Echenilloir Bahco - Unité
Livré avec une cordelette de 5 mètres.

Réf. D0865 : Adaptateur (fixation PERCHE BEKY Réf.M0380)

Réf. M0278 : Cordelette de 20 mètres - Unité

Caractéristiques techniques

Présentation

FICHE TECHNIQUE

L’ÉCHENILLOIR BAHCO est un échenilloir à simple action de poulie, 
léger et simple d’utilisation, permettant la coupe des branches sur 
lesquelles reposent les nids de chenilles processionnaires du pin.

Fixé à la PERCHE BEKY (Réf.M0380) grâce à un adaptateur 
spécifique, le système permet d’atteindre les nids en hauteur de façon 
sécurisée à l’aide de la cordelette 20 mètres (en option), sans avoir à 
monter dans l’arbre.

Contre-lame en acier trempé estampé avec un racloir anti-sève 
pour que la lame ne colle pas.
Double levier démultiplicateur.
Tube de serrage en acier fixé avec des vis.
S’adapte sur les perches de 25 mm de diamètre.
Livré avec une corde de 5 mètres.
Poids : 610g
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POUR LA LUTTE MÉCANIQUE CONTRE LES NIDS
DE PROCESSIONNAIRES DU PIN

•

•
•
•
•
•

Période d’utilisation

Procédez à l’échenillage des nids de processionnaires du pin à partir 
du mois d’octobre jusqu’au mois d’avril, lorsque les nids de soie sont 
en place dans les conifères (pins, cèdres...). Une utilisation précoce 
est conseillée pour éviter que les chenilles n’aient le temps d’effectuer 
leur procession, généralement de janvier à avril en fonction du climat. 

Attention
Les chenilles processionnaires sont fortement urticantes.
Les soies urticantes sont aussi très présentes dans les nids 
d’hiver, même après plusieurs années. C’est pourquoi il est 
dangeureux de manipuler les nids, même vides.

La destruction des nids d’hiver de la processionnaire du pin 
nécessite un équipement individuel de protection (EPI) pour le 
manipulateur afin de le protéger des risques d’urtication (gants 
de protection, masque facial, lunettes, combinaison jetable...). 

Précautions d’emploi

Adaptateur


