
+200.- de caution
200.-/j

ACLENS
DISPO

LAUSANNE
DISPO

LAUSANNE
DISPO

+100.- de caution

La plus petite de la famille, fabriquée en acier 
inoxydable et d'un diamètre de 25 cm seulement, 
cette effeuilleuse est conçue pour transformer rapidement 
n'importe quel espace en salle de manucure. Son système 
de fixation lui permet d’être fixée à n'importe quelle table 
sans nécessité de vis ou d'outils.

100.-/j

MT Pocket

ACLENS
DISPO

La plus petite trimmeuse

Les effeuilleuses de cannabis MT Standard 50 & 75 
sont des machines simples et efficaces qui atteignent 
un volume de production élevé, idéales pour compléter 
les modèles MT Tumbler 500 ou MT Tumbler 200.

MT Standard 50
Simple et efficace



+300.- de caution

La plus délicate pour vos fleurs. 
Cette table d'effeuillage de fleurs de cannabis atteint 
un traitement unique grâce à la délicatesse de ses doigts 
en silicone qui préservent la qualité du produit tout en 
obtenant une finition parfaite.

300.-/j

 MT Gentle 75

ACLENS
DISPO

Conserve la forme et la 
structure de la fleur

+300.- de caution

Les effeuilleuses de cannabis MT Standard 50 & 75 
sont des machines simples et efficaces qui atteignent 
un volume de production élevé, idéales pour compléter 
les modèles MT Tumbler 500 ou MT Tumbler 200.

300.-/j

MT Standard 75

ACLENS
DISPO

Simple et efficace

+450.- de caution
750.-/2j

+450.- de caution
450.-/jACLENS

DISPO

+480.- de caution

MT Tumbler 500 dispose de la technologie la plus 
avancée pour l’éffeuillage du cannabis et du chanvre. 
Ce modèle est conçu pour traiter une grande quantité 
de produits avec une excellente qualité de coupe.

480.-/j

MT TUMBLER 500

ACLENS
DISPO

POUR LES PRODUCTEURS AVEC 
LA PROJECTION DE CROISSANCE

La MT Tumbler 200 est équipée par des régulateurs 
de vitesse du tambour et des lames, ce qui vous 
permettra de vous adapter aux conditions et à l'état 
de votre produit et de traiter chaque fleur différemment.

MT TUMBLER 200pro 
GRANDE PRODUCTION 
EN ESPACE RÉDUIT



+450.- de caution
750.-/2j

+450.- de caution
450.-/jACLENS

DISPO
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480.-/j
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ACLENS
DISPO
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+250.- de caution
250.-/j

ACLENS
DISPO

+250.- de caution

Avec le tambour à maille d’acier inoxydable de 
150 microns, vous pouvez transformer la MT Dry 200 
en un extracteur de pollen facilement.

250.-/j

MT Dry 200

ACLENS
DISPO

UTILISEZ-LA COMME UN 
EXTRACTEUR DE POLLEN!

La MT Dry 200 est une trimeuse pour traiter les fleurs 
de cannabis séchées, dans une version compacte, 
parfaite pour être transportée confortablement.

MT Dry 200
Emportez-la partout!

+200.- de caution
200.-/j

DISPO
LAUSANNE

+390.- de caution

Conçu pour les grandes productions,
facilite le travail en automatisant la tache de 
séparation des fleurs de ses tiges.

390.-/j

Debudder

ACLENS
DISPO

Séparateur des fleurs de ses tiges

Simplicité d'utilisation
Simplicité d'entretien
Variateur de vitesse

Strippers Medium
14 fois plus rapide qu'à la main
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200.-/j
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