
 A propos de

RACINE
Depuis 1999, RACINE recycle et valorise les déchets verts issus de l’entretien des 
parcs et jardins, et les déchets issus du bois.
Créateur de ressources, RACINE propose de nombreux supports de culture (terreaux, 
paillages) ainsi qu’une large gamme de fournitures espaces verts.
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Louchet Nord Duopro LEBORGNE 28 cm - manche béquille 
Novamax

Le louchet Nord Duopro de Leborgne est un outil professionnel, 
conseillé pour un usage intensif. Robuste, il est adapté pour 
décompacter et aérer la terre, couper les racines, faire levier pour 
déraciner les arbustes, dans des sols légers ou argileux. Grande 
maniabilité grâce au manche béquille.

CONDITIONNEMENT

AVANTAGES :

UTILISATION :

F-OUT010 Unité
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OUTILS MANUELS

LOUCHET NORD DUOPRO LEBORGNE

Pour retourner la terre avant la mise en culture, enfouir le fumier 
et les amendements divers dans des sols à terre peu caillouteuse, 
transplanter les plants et les petits arbustes. Permet de travailler
les sols lourds collants et argileux plus facilement qu’avec une 
bêche.

• Résistance : 
• Outil trempé en totalité (40 50 HRC)
• Lame nervurée
• Douille pleine soudée
• Réf 319287 : Manche Novamax en fibres de verre haute 

résistance.
• Ergonomie : 

• Manche béquille : Assure un meilleur contrôle de la charge 
et facilite l’orientation de l’outil.

• Réf 319287 : Manche avec grip élastomère anti glissement : 
confort de la prise en main.

• Les PLUS produit : 
• Repose pieds avec crevées 

antidérapantes
• Bords d’attaque et latéraux 

affûtés
• Émietteurs latéraux pour 

mieux casser les mottes de 
terre

• Nervure de renfort

Code EAN Largeur 
tête

Hauteur 
tête

Epaisseur 
lame

Poids fer

3157333192876 16,5 cm 28 cm 2,4 mm 1,65 kg

Idéal  pour 
retourner
les sols 
lourds !
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