
L’HerboMETRE® indique une hauteur d’herbe

compressée par le plateau, tenant

compte de la hauteur et de la densité du cou-

vert végétal. La lecture se fait grâce à la ré-

glete graduée, sur laquelle figure les conseils

: pâturage, sorie conseillée, fauche conseil-

lée…

+ HERBOMETRE® livré avec une 

réglete graduée en cm.

L’HerboMETRE® en version mallete inclut

une tablete régionalisée, sur laquelle figure la

densité de l’herbe présente au dessus de 5 cm,

permetant la conversion de la hauteur

d’herbe en « Biomasse »

+ Mallete comprenant : 

une réglete graduée en cm, une tablete ré-

gionalisée, 50 fiches d'enregistrement

L’HerboMETRE® électronique permet une me-

sure fiable grâce à un capteur à ultrasons.

La mesure est automaique et le stockage et le

transfert des données vers un PC possible.

+ Mallete comprenant : 

un boîier électronique, un câble série de trans-

fert pour PC, le logiciel de collecte de données

3 versions pour mieux gérer votre herbe !

Un outil simple et rapide 

d’utilisation, pour la gestion 

de votre pâturage

A OUTIL DE MESURE

Innovation

L’HerboMETRE® est le seul ouil de mesure de la

hauteur d’herbe adapté régionalement et suivant

le peuplement végétal. La hauteur d’herbe est en-

suite interprétée et fournit un conseil d’uilisaion

de vos prairies.

Qualité
Peu encombrant et conçu dans des matériaux ré-

sistants, l’HerboMETRE® s’adapte à toutes les situa-

ions et vous accompagnera facilement dans vos

déplacements.

Fiabilité
L'HerboMETRE® a été conçu et mis au point par AR-

VALIS avec le souien de nombreux organismes.

Rapidité
Grâce à son système de mesure très simple, un pla-

teau remonte sous la pression de la hauteur et de la

densité du couvert végétal, l’HerboMETRE® permet

un diagnosic rapide de vos prairies et une esimaion

de votre biomasse.

Polyvalence
Il existe plusieurs versions de l’HerboMETRE® afin de

répondre à vos besoins :

> VERSION CLASSIQUE, avec la réglete graduée.

> VERSION MALLETTE, avec la mallete de ran-

gement et la tablete régionalisée.

> VERSION ÉLECTRONIQUE, pour améliorer les

performances.

+ D’INFORMATIONS : 

prelevement@aurea.eu

www.aurea.eu

L’HerboMETRE® a

été conçu par :



BON COMMANDE

**Nous consulter pour commande groupée et à l’étranger

(1) Herbomètre livré avec une réglete graduée en cm

(2) Mallete comprenant : une réglete graduée en cm, une tablete régionalisée, 50 fiches de renseignement

(3) Mallete comprenant : un boîter électronique, un câble série de transfert pour PC, le logiciel de collecte de données.

*Prix unitaire HT - condiions commerciales valables du 01/07/2018 au 30/06/2019

AUREA ‐ 34 route de Saint Roch – 37390 La Membrolle s/ Choisille

Fax : 02 47 87 47 88 - contact@aurea.eu

ADRESSE DE LIVRAISON

Nom : .......................................................................................

Prénom : ..................................................................................

Société : ...................................................................................

Foncion : ................................................................................

Adresse : ..................................................................................

.................................................................................................

CP :   .....................Ville : ..........................................................

Tél ............................................................................................

Mail : 

ADRESSE DE FACTURATION (si différente)

Nom : .......................................................................................

Prénom : ..................................................................................

Société : ...................................................................................

Foncion : ................................................................................

Adresse : ..................................................................................

.................................................................................................

CP :   .....................Ville : ..........................................................

Tél ............................................................................................

Mail : 

Total HT

TVA 20,00%

TTC

Date et signature client

DESIGNATION CODE PRIX UNITAIRE* QUANTITE + PORT** TOTAL

Herbomètre® version classique (1) 3HERBCL 87€ HT 10€

Herbomètre® version mallete (2) 3HERBOM 125€ HT 12€

Herbomètre® version électronique (3) 3HERBOE 870€ HT 15€

Plateau Hermomètre® 3PLATEAU 39€ HT 10€

Guide uilisateur Herb’ITCF 3GUIDE 20€ HT 5€

Tube aluminium 3AXEALU 20€ HT 10€

Tube jaune 3TUBJAU 20€ HT 10€

Boiier éléctronique 3BOITIER 610€ HT 12€

Pied blanc 3PIED 10€ HT 5€

Baterie 3BATTERI 80€ HT 10€


