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HORSCH lance le Leeb LT version Eco 
 

Comme pour le Leeb GS, HORSCH lance le Leeb LT version Eco, une nouvelle finition 
qui complète la gamme pulvérisation du constructeur.  
 

Châteauvillain, le 12 septembre 2017 – D’une capacité de 4 000 à 6 000 litres avec une cuve 

polyéthylène, le pulvérisateur Leeb est désormais disponible en finition Eco.  Celle-ci  comprend une 

pompe à piston membrane d’une capacité de 400 litres/minute, entrainée par prise de force. La mise 

en œuvre des différentes fonctions de pulvérisation est effectuée à l’aide de vannes manuelles. En 

plus des versions Continuous Cleaning System (CCS) et CCS Pro, la finition Eco sera également 

disponible sur le modèle Leeb GS avec une cuve en inox. 

 

Avec le lancement de cette troisième finition, HORSCH poursuit le développement de sa gamme de 

protection des cultures, véritable relais de croissance pour le Groupe.  

 

 

  

 

 
 
 
Contact presse : agence Ressources De la Nature 

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à l’agence Ressources De la Nature : 
 
Fadéla Benabadji     Etienne GALINIER 
Tel : 01 85 09 83 70 – 06 11 34 22 39  Tel : 01 85 09 83 74 – 07 50 14 58 26 
fbenabadji@agence-rdn.com   egalinier@agence-rdn.com  
 
A propos de HORSCH : 
HORSCH est une entreprise familiale bavaroise qui emploie 1316 personnes. Fondée en 1984, par un jeune agriculteur, 
Michael Horsch, l’entreprise s’est construit progressivement une image de spécialiste des techniques de semis, du travail du sol 
et désormais de la pulvérisation avec l’arrivée de la gamme Leeb. Reconnue comme l’équipementier le plus innovant du 
marché, l’entreprise est présente dans plus de 40 pays au travers d’importateurs et de filiales en France, Grande-Bretagne, 

Russie, Ukraine, Pologne et Etats-Unis, Brésil, Chine. www.horsch.com  
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