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GLORIA, spécialiste allemand d’outillage dédié à l’entretien des équipements de loisirs, des 

aménagements extérieurs et du jardin, commercialise son nouveau désherbeur thermique 

Thermoflamm Bio Professional E+ Turbo inspiré des outils professionnels. Imaginé pour un 

usage fréquent, il est idéal pour le traitement des grandes surfaces et élimine efficacement les 

mauvaise herbes présentes dans les allées pavées, dallées ou encore au pied des bâtiments. 

L’appareil, qui se raccorde à une bouteille de gaz (butane ou propane), est le seul désherbeur 

thermique du marché à disposer d’un système d’allumage électrique alimenté par une pile unique.



TEMPÉRATURE ÉLEVÉE :  AUCUNE SURCONSOMMATION DE GAZ
Outil puissant, le Thermoflamm Bio Professional E+ Turbo de GLORIA est équipé d’une turbo buse innovante 
permettant une entrée d’air optimale dans le brûleur (F60 mm).

La flamme, réglable à l’aide d’une molette présente sur la poignée de l’appareil, peut ainsi atteindre une 
température de 1 200° C très rapidement. Cette température élevée permet à l’utilisateur de traiter efficacement 
les surfaces sans surconsommation de gaz.

UTILISATION : UNE SÉCURITÉ OPTIMALE
Encore plus efficace que les allumages piézoélectriques, 
le système d’allumage embarqué dans le Thermoflamm 
Bio Professional E+ Turbo du fabricant allemand, est 
issu des technologies éprouvées assurant le démarrage 
électrique des barbecues en déclenchant une étincelle.

Alimenté par une seule pile de type AAA, celle-ci assure des 
milliers d’allumages jusqu’à son remplacement. En outre, 
cette solution offre une sécurité optimale de l’utilisateur.
Nul besoin d’approcher la main du brûleur avec briquet, 
une simple pression sur le bouton d’allumage placé sur 
la poignée suffit à déclencher la flamme en pressant la 
gâchette présente sous la poignée. La gâchette alimente 
en continu le brûleur thermique en gaz tant quelle est 
pressée. Dès que son utilisateur la relâche, elle coupe automatique l’arrivée du gaz pour une parfaite sécurité. 
L’alimentation du gaz se coupe totalement en tournant la molette dans le sens inverse de l’allumage pour 
éteindre complètement l’appareil.



UN CONFORT D’UTILISATION SANS ÉGAL
Inspiré des outils professionnels pour une parfaite sécurité et une efficacité optimale, le Thermoflamm Bio 
Professional E+ Turbo du fabricant allemand, offre également un confort d’utilisation sans égal. L’outil présente 
une longueur de 103,5 cm pour un travail confortable.

Sa poignée en plastique isole parfaitement l’utilisateur de la chaleur diffusée de la buse à la lance, éléments de 
l’appareil constitués de métal chromé extrêmement résistante à la chaleur et à la corrosion.

Enfin, l’outil est proposé avec un réducteur de pression (à placer à la sortie de la bouteille de gaz) et d’un flexible 
de 5 mètres de long pour une parfaite liberté de mouvement lors du traitement des surfaces.

BON À SAVOIR !
Se débarrasser des mauvaises herbes ne nécessite pas de les brûler. 
Le Thermoflamm Bio Professional E+ Turbo de GLORIA dispose 
d’une technologie qui choque les végétaux pour une efficacité 
garantissant un effet durable dans le temps.
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À propos de GLORIA :  Depuis 1947, la société allemande GLORIA est le spécialiste DE l’entretien des équipements de 
loisirs, des aménagements extérieurs et du jardin. La société qui produit et commercialise des pulvérisateurs, désherbeurs 
et des brosses de nettoyage réalise un CA 2021 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.
GLORIA Haus- und Gartengeraete GmbH | https://www.GLORIAgarten.de/fr/

Filiale France : Gloria Maison & Jardin SAS | 10 rue Louis Neel | 59260 Lezennes | www.gloriagarten.de/fr/

Distribution : GSB, jardineries, réseaux professionnels, e-commerce

>  Bouton d’allumage électrique commandé 
(sur la poignée)

>  Alimentation système d’allumage : 1 pile AAA 

>  Réducteur de pression fourni

>  Longueur du flexible fourni : 5 m

>  Buse du brûleur (Ø en mm) : F60

>  Température maximale de la flamme : 1 200° C

>  Molette de réglage de puissance de flamme 
(sur la poignée) 

>  Longueur totale du désherbeur : 103,5 cm

Poids : 2,5 kg

Prix public :

69,90e

CARACTÉRISTIQUES DU DÉSHERBEUR THERMIQUE THERMOFLAMM BIO 
PROFESSIONAL E+ TURBO


