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Appareils pour la maison et le jardin

GRACE A L’AJOUT DE 2 NOUVEAUX
ACCESSOIRES, LE MULTIBRUSH DE GLORIA
DEVIENT UN OUTIL 6 EN 1

Le rouleau scarificateur de Gloria

L’aérateur de Gazon Gloria

Depuis 1947, GLORIA, société allemande, est le spécialiste du matériel pour entretenir et nettoyer maisons, jardins
et terrasses.
Aujourd’hui, le Multibrush de GLORIA devient un outil 6 en 1 grâce à l’ajout de 2 nouveaux accessoires destinés
à l’entretien des pelouses : un rouleau scarificateur et un aérateur de gazon.
Pour rappel, produit phare au catalogue de GLORIA, le MultiBrush est un outil multifonctions qui, grâce à sa tête
amovible, permet en quelques secondes de changer d’accessoires et ainsi d’élargir ses champs d’application. En
effet, il suffit d’installer la brosse adéquate pour nettoyer les joints, entretenir les surfaces en pierre ou en bois, tailler
les bordures des allées, et maintenant, entretenir les pelouses.
Fabriqués en acier inoxydable, matériau robuste, durable, et de très grande qualité, le rouleau scarificateur et
l’aérateur de gazon assureront l‘entretien écoresponsable des pelouses pendant de nombreuses années.

SCARIFIER ET AÉRER, UNE ALTERNATIVE ÉCOLOGIQUE POUR CONSERVER
UNE BELLE PELOUSE VERTE
Au fil des saisons, le gazon se couvre de feuilles mortes, mousses et autres végétaux qui créent un feutrage
privant la pelouse d’eau, d’air, de nutriment et entraînent son jaunissement.
Depuis la réglementation phytosanitaire de 2019 et l’interdiction des produits chimiques de synthèse, les deux
nouveaux accessoires de GLORIA offrent une véritable alternative écologique pour lutter contre le feutre et
maintenir un gazon vert et dense toute l’année.
En effet, le rouleau scarificateur de GLORIA équipé de disque en acier permet d’inciser le sol afin de désagréger
le feutrage et laisser respirer la pelouse. Cette opération, à réaliser deux fois dans l’année en automne et au
printemps, vient en complément d’une ventilation régulière des sols avec l’aérateur de gazon GLORIA. Cet
accessoire, composé de 28 dents en acier, permet une action plus en douceur tout au long de l’année et prévient
la formation de mousse.
Les deux accessoires d’une largeur de 165 mm sont idéals pour les jardiniers souhaitant prendre soin de
pelouse de petite à moyenne taille (environ 100 m²).

LE ROULEAU SCARIFICATEUR DE GLORIA
Composé de huit lames en acier inoxydable, le
mouvement de rotation impulsé par le Multibrush
va venir griffer et lacérer le sol pour éliminer
efficacement le feutrage végétal. Ainsi, le gazon va
pouvoir de nouveau respirer et profiter des éléments
vitaux : l’air, l’eau et le soleil.
Pour un gazon en bonne santé, il est recommandé
de scarifier le sol 2 fois dans l’année au début du
printemps puis à l’automne.
Pour finir, prévoyant, les équipes de GLORIA ont
intégré un garde-boue au niveau des accessoires
pour protéger l’usager des projections de cailloux ou
encore empêcher l’encrassement du moteur avec
des résidus d’herbe.

Caractéristique Techniques :
· 8 lames en acier inoxydable.
· Diamètre 100 mm, largeur 165 mm.
· Convient au MultiBrush speed contrôle et au MultiBrush li-on.
· Prix public indicatif : 39,90 €

L’AÉRATEUR DE GAZON GLORIA
Le rouleau aérateur de GLORIA est équipé de
28 dents à ressort en acier inoxydable qui, lors de la
rotation, viennent légèrement s’enfoncer dans le sol
et créent les petits trous nécessaires pour ventiler le
sol et enlever la végétation indésirable. L’aérateur de
gazon s’utilise en entretien régulier, pour corriger son
sol ou pour préparer le terrain avant de semer le gazon.
Caractéristique Techniques :
· 28 dents à ressort en acier inoxydable.
· Diamètre 100 mm, largeur 165 mm.
· Convient au MultiBrush speed contrôle
et au MultiBrush li-on.
· Prix public indicatif : 29,90 €

LE ROULEAU SCARIFICATEUR ET L’AÉRATEUR DE GAZON
GLORIA COMPATIBLE AVEC LE MULTIBRUSH SPEEDCONTROL
ET LE MULTIBRUSH LI-ON
Outils multifonctions de la gamme Bruchsystem de GLORIA, le MultiBrush
speedcontrol et le MultiBrush li-on fonctionnent respectivement à l’électrique
et sur batterie. Véritables couteaux suisses pour l’entretien du jardin, ces deux
appareils sont compatibles avec 9 accessoires GLORIA. En peu de temps, grâce
à un bouton-poussoir, il est possible de changer d’outils pour qu’un nettoyeur
de terrasse devienne un coupe-bordure ou encore un aérateur de pelouse... Par
ailleurs, les deux appareils sont équipés d’un régulateur de 6 vitesses de rotation
pour garantir une flexibilité maximale pendant la mission à effectuer.

DISTRIBUTION DANS LES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE ET E-COMMERCE
À propos de GLORIA
Depuis 1947, la société allemande GLORIA, est le spécialiste du matériel pour entretenir et nettoyer maisons, jardins et
terrasses. La société qui produit et commercialise des pulvérisateurs, désherbeurs et des brosses de nettoyage réalise
un CA 2018 de 50 M€ et compte plus de 120 salariés. Distribuée en France depuis 2019 dans les GSB, GSA et via le
e-commerce, la marque conçoit tous ses produits en Allemagne.
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