
 

1 

 

 

FFOOUURRNNIITTUURREE  DDEE  MMAATTÉÉRRIIEELLSS  DD’’EENNTTRREETTIIEENN  DDEESS  EESSPPAACCEESS  VVEERRTTSS  EETT  DDEE  LLAA  VVOOIIRRIIEE  --  

PPÉÉRRIIMMÈÈTTRREE  HHAAUUTTSS--DDEE--FFRRAANNCCEE  
2211000055  

 

MATÉRIELS D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET DE LA VOIRIE (THERMIQUES, ELECTRIQUES, A 
BATTERIE) :  
Notre fournisseur : LOXAGRI LAMBIN 

 

• Débroussailleuses (autotractées, autoportées, à dos, portées). 

• Coupe-bordure, Dresse-bordure, Rotofils. 

• Tondeuses (autoportées, autotractées), Robots-tondeuses. 

• Désherbeurs, Lances de désherbage, Chariots porte-bouteille de gaz. 

• Tronçonneuses, Tronçonneuses d’élagage, Perches d’élagage. 

• Taille-haies, Taille-haies sur perche. 

• Combisystèmes, Outils pour combisystèmes (débroussailleuses, balais-brosses, 

sarcleuses, souffleurs, perches d’élagage, taille-haies sur perche, réciprocateur, etc.). 

• Broyeurs (végétaux, branches, etc.). 

• Aspirateurs de feuilles, Aspiro-souffleurs de feuilles, Souffleurs de feuilles. 

• Gyrobroyeurs. 

• Fendeuses de bûches. 

• Scarificateurs. 

• Faucheuses. 

• Epareuses hydrauliques. 

• Épandeurs. 

• Lames à neige monoculture, agricole. 

• Tarières (sur roue, sur grue). 

• Motoculteurs porte-outils, Outils compatibles sur motoculteurs. 

• Tracteurs (moins de 140 CV). 

• Remorques. 

• Balayeuses d’extérieur (portées, auto-motrices). 

• Rogneuses de souche. 

• Véhicules utilitaires légers thermiques tout type de terrain pour les espaces verts d’un 

gabarit maximum d’environ 1m50 pour la largeur cabine , homologué route, avec une 

benne basculante ou non, pneu gazon ou mixte, limité à 70 km/h. 

• Véhicules utilitaires légers électriques tout type de terrain pour les espaces verts, 

homologués route, pneu gazon ou mixte. 

• Quad équipé de pneus agraire et d’un crochet d’attelage. 
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CONSOMMANLES ET ACCESSOIRES DU MATERIEL D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET DE LA 
VOIRIE :  

Notre fournisseur : LOXAGRI LAMBIN 
 

• Accessoires pour matériels allant sur la route (ex. : tracteurs). 

• Harnais. 

• Huiles (moteurs, chaînes, combinés, etc.). 

• Tubes de graisse. 

• Affûteuses de chaînes. 

• Limes d’affutage. 

• Guides pour tronçonneuses. 

• Chaînes pour tronçonneuses. 

• Lames de tondeuses. 

• Lames de débroussaillage. 

• Têtes de coupe. 

• Bobines de fil. 

• Batteries. 

• Chargeurs batteries. 

• Bougies d’allumage. 

• Filtres (air, huile, essence, etc.). 

• Autres consommables et accessoires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact CAP’Oise Hauts-de-France : commercial@cap-oise.fr – 03.44.10.42.65 
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