
NOUVEAU : 
Générateur de vapeur basse pression
semi-automate 
pour le traitement de vos sols

www.simox.fr

    60 ans d’expérience
Présent dans plus de 50 pays

Améliorer 
la qualité et 
la rapidité 
de traitement 
de vos sols sans 
produits chimiques.



• Gain de temps d’environ 18 %

• Plus de manutention des cloches

• Mise en œuvre rapide et aisée

• Utilisation de l’hydraulique du tracteur

• Enrouleur tuyau de 200 m
   Enroulement électrique - Commande déportée

• Groupe électrogène insonorisé 

• Repliage des cloches pour le transport

• Système de réglage latéral des cloches

• Répartition de la vapeur sur toute la longueur des cloches

Depuis plus de 60 ans, SIMOX développe et fabrique des générateurs 
vapeur basse pression pour le traitement des sols. 
La dynamique de la société passe par l’amélioration constante des 
solutions proposées.

De nombreux avantages grâce au 
générateur vapeur basse pression 
semi automatique

OPTION : système de mise à niveau + ou - 10%



• Gain de temps d’environ 18 %

• Plus de manutention des cloches

• Mise en œuvre rapide et aisée

• Utilisation de l’hydraulique du tracteur

• Enrouleur tuyau de 200 m
   Enroulement électrique - Commande déportée

• Groupe électrogène insonorisé 

• Repliage des cloches pour le transport

• Système de réglage latéral des cloches

• Répartition de la vapeur sur toute la longueur des cloches

De nombreux avantages grâce au 
générateur vapeur basse pression 
semi automatique



www.simox.fr - tél +33 450 03 90 70

11 générateurs vapeur basse pression 
de puissance différente

allant de 60 à 1400 kg/vapeur/heure.

Système bâche 
pour désinfection 
grande profondeur.

Huile végétale - Granules de bois

Possibilité d’énergies alternatives

Système Cloche 
pour désinfection 
et désherbage
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Simma le distributeur en France pour le maraîchage

SIMOX c’est aussi : 


