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Trottoirs, chaussées, zones pavées ou  
gravillonnées. Cimetières, quais, etc.

1987, Nimos cherche une réponse au désherbage mécanique des surfaces 
dures. Le Mosquito I est né. Une efficacité redoutable, une fiabilité hors pair : 
le Mosquito est devenu en quelques années la référence du désherbage. 
Depuis, les modèles et la gamme ont évolué. 
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Simple comme  
un coup de fil

0 374 060 360

Depuis 2008, Data Green propose des matériels originaux 
et efficaces pour l’entretien des espaces verts, naturels, ur-
bains et, depuis peu, pour les déplacements de machines, 
véhicules ou marchandises.

Pour établir cette sélection de machines particulières,  
Data Green s’est appuyée, depuis sa création, sur des  
fournisseurs spécialisés dans leurs métiers. Travaillant  
avec passion, proches de leurs clients, pour concevoir  
des matériels efficaces et de haute qualité.

En parcourant ce catalogue, vous découvrirez d’autres 
façons d’appréhender votre métier et vos chantiers.

Nous sommes à votre écoute pour vous conseiller dans  
le choix des différentes solutions qui s’offrent à vous,  
n’hésitez pas à prendre contact.

Mosquito II, Mosquito H, Mosquito HA,  
il y forcément un Mosquito pour vous.

Expertise dans chaque métier
Les meilleurs conseils en direct

Demande de visite - démonstrations
Prix - devis - renseignements immédiats 

simple comme un coup de fil

Toujours en avance, Nimos  
propose désormais un porte-outil 
d’exception : le Posi Trac.  
Une machine polyvalente,  
urbaine, qui fait la différence  
notamment grâce à son  
entrainement électrique.



CONCENTRÉ  
DE PUISSANCE ET  
DE MANIABILITÉ 
LA SÉCURITÉ EN PLUS
Éliminer les souches dans 
les espaces exigus

ROGNEUSES DE SOUCHES
AUTONOMES

Plus fort que la nature
Vraie force de la nature, l’hydraulique permet 
un rognage des souches précis, rapide, efficace 
et en toute sécurité. En outre, l’hydraulique 
est le principe le plus sûr pour sécuriser une 
machine. En cas de choc ou de travail trop in-
tense, l’hydraulique freine automatiquement la 
machine. Pas de dommage sur les composants. 
Un gage de fiabilité qui a fait ses preuves

Voir 
une 
vidéo

Depuis 75 ans, Herder aide les  
professionnels à la gestion des  
espaces naturels. Dernière gamme 
sortie des usines de Middelburg  
(Pays Bas) : la rogneuse de souches.

TOUS LES  
MODÈLES SONT 
CHEZ HERDER

SUR PELLES

SUR TRACTEUR

SUR ROBOT

Radioguidée  
selon version



DE NOUVELLES 
CAPACITÉS POUR 
VOTRE BRAS  
HYDRAULIQUE

PELLES     ÉPAREUSES

CISAILLER UN  
ARBRE MAL PLACÉ

NETTOYER LES FOSSÉS  
ET CANAUX ENHERBÉS

DÉSHERBER    
NETTOYER 
UNE BORDURE

BROYER OU TAILLER LES BRANCHAGES ROGNER UNE SOUCHE

Voir 
une 
vidéo

L’essentiel c’est l’accessoire.
C’est ainsi qu’Herder a développé une offre d’outils (à  en-
trainement hydraulique) pour rendre polyvalent vos pelles 
hydrauliques ou épareuses. Rogner, faucher, couper, 
broyer, faucarder, vous pouvez désormais tout faire avec 
une machine équipée de nos accessoires. 

Bien dimensionnés suivant  
vos besoins, les outils Herder  
seront une évidence pour  
rentabiliser vos machines.

Voir 
une 
vidéo
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POUR  
FAUCHER, 
NETTOYER, 
RAMASSER LA VÉGÉTATION 
DES BERGES OU LES ALGUES 
EN PROFONDEUR COMME 
EN SURFACE.

Venez visiter nos  
sites pilotes en France

Sans engagement

Le ramassage, le transport 
et la manutention, 100% 
mécanisés, avec  
une seule machine et un 
seul opérateur.

Rendement de chantier remarquable.Les Pays Bas se sont développés les pieds dans l’eau. Pour garantir un entretien optimal 
des gigantesques réseaux de canaux, le constructeur Conver s’est nourri des exigences 
locales pour développer les bons outils et faciliter le nettoyage des zones aquatiques. 
Tout en acier, équipés de centrales hydrauliques hautes capacités, les bateaux Conver 
ont, depuis plusieurs décennies, prouvé leur efficacité et leur rendement pour la ges-
tion de ces chantiers. Multifonctions ou ramasseurs, ils libéreront facilement les eaux 
encombrées de vos lacs, rivières, canaux….

Voir 
une 
vidéo

BATEAU FAUCARDEUR C485
LE TRACTEUR AQUATIQUE

BATEAU

ENGINS AMPHIBIES

RÉCOLTEUSES
RÉCOLTEUSE D’ALGUES MC
3 modèles, 3 capacités

3 modèles, de 58, 68 ou 75 ch

à bras hydraulique articulé pivotant et stabilisa-
teurs hydrauliques. Pour travailler aussi facilement 
depuis la berge que sur l’eau. Motorisation diesel, 
chenilles, et hélices orientables hydrauliques.



REMORQUES POSE-AU-SOL
SANS PENTE  
SANS RAMPE  
SANS MARCHE

Ça change la vie

Montée/descente hydraulique 
manuelle ou électrique.

PT 18  1,8 t - 2 roues
PT 35  3,5 t - 4 roues

Pour vos personnels, pour vos marchandises, pour vos matériels. 

SÉCURITÉ ET CONFORT  
POUR TOUS LES DÉPLACEMENTS. Voir 

une 
vidéo

Chargez marchandises ou matériaux de plain-pied, embarquez un 
engin roulant simplement : sans rampe, sans effort, sans risque de 
renversement.

Évitez les secousses et vibrations dans la remorque, et appréciez un 
confort de conduite inégalé, grâce à ses suspensions indépen-
dantes.

Pratiques et endurantes, nos remorques pose-au-sol 2 ou 4 roues 
sauront simplifier votre quotidien pendant de longues années : 
Tohaco (NL) : un vrai système abaissable fiable et éprouvé (suspen-
sion pneumatique de camion) 
Heimann : la seule remorque 100% pose-au-sol, adaptable à vos 
besoins spécifiques (plateau, bâchée, coffrée, carossée…)

15 MODÈLES - De 1,2 t à 2,9 t  
à suspension pneumatique



www.datagreen.fr

POUR VOS BALAYEUSES  
ET DÉSHERBEUSES

TOUS LES MODÈLES PROFESSIONNELS,  
QUALITÉ D’ORIGINEVente  

en ligne 
aux pros ne cherchez plus !

0 374 060 360 - info@datagreen.fr

Partenaire des collectivités et des entrepreneurs

Prenez conseil, consultez-nous,

Vous cherchez un équipement professionnel
Vous cherchez une solution pour mécaniser un chantier

33 rue Léon Gambetta 59240 Dunkerque


