
 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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Râteau  polymère 20 dents Duopro LEBORGNE 60 cm - manche 
180 cm

Avec ce râteau en polymère, vous profitez du « 2-en-1 » : il sert à 
râtisser les gros déchets du jardin, mais une fois retourné, il permet 
aussi d’aplanir le sol grâce à la réglette placée au-dessus des dents.

CONDITIONNEMENT

AVANTAGES :

UTILISATION :

F-OUT016 Unité
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OUTILS MANUELS

RÂTEAU POLYMÈRE TOUT USAGE
LEBORGNE

• 2 outils en 1 : râteau + niveleur.
• Grande largeur de travail (63 cm) & dents rigides pour ratisser, 

niveler, tirer.
• Idéal pour les gros déchets du jardin tel que les petites branches, 

la terre, les écorces, le foin …

• Résistance : 
• Réglette angulée : consolide le peigne.
• Dents latérales renforcées : prolonge la durée 

de vie du produit.
• Douille conique : Assure une parfaite connexion Manche/

Outil.
• Ergonomie : 

• Très bon rapport poids/résistance.
• Manche bois PEFC grande longueur (180 cm) : améliore la 

position de travail de l’opérateur et prévient du mal de dos.
• Les PLUS produit : 

• En retournant le râteau, la réglette 
permet de lisser ou de niveler le sol.

• Angulation du peigne optimisé pour 
tirer des végétaux.

• Les dents de grande hauteur 
permettent une grande capacité de 
ramassage et prolongent la

• durée de vie de l’outil.
• Trou oblong : liaison manche / tête 

assurée même lorsque le manche sèche.

Code EAN Hauteur dents Largeur tête Poids (fer)

3157333690105 85 mm 62,5 cm 0,285 kg
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