avec fendeuses hydrauliques horizontales et tapis monte-bois indépendant
Toutes nos scies à ruban sont
des machines silencieuses, la
coupe du bois est très
rapide et la lame n’enlève
que deux millimètres
maximum d’épaisseur.
La fendeuse hydraulique
travaille en semi-automatique
en actionnant un levier de
commande du distributeur.
Le cycle du vérin est spontané.

Mod. 800
avec tapis incorporé - longueur 5 mètres
position transport

Le coin en forme de croix, est réglable en hauteur à l’aide d’un vérin
hydraulique en utilisant un levier placé près de l’opérateur.

CARACTÉRISTIQUES
Description

Combiné Mod. 800
avec fendeuse et tapis
indépendant

Mod. 800

Mod. 700
Mod. 600

TECHNIQUES

Mod. 500

Scie fendeuse Scie tapis
Mod 800
Mod. 800

Diamètre des volants (m)

0,80

0,80

Longueur maxi de coupe (m)

0,50

0,75

Diamètre maxi de coupe (m)

0,45

0,45

Hauteur du plan de travail (m)

0,90

0,90

Longueur des rubans (m)

5,55

5,55

Force du fendeur hydraulique (t)

10

sans fendeuse

Longueur de la machine (m)

2

2

Largeur de la machine (m)

1,35

1,65

Hauteur de la machine (m)

2,45

3,15

Poids total (kg)

700

1150

DESCRIPTION :
C’est une vaste gamme de machines solides et rapides, qui peuvent satisfaire toutes les exigences des experts.
Une construction parfaite alliée à une longue expérience, nous permettent de vous offrir des scies à ruban très robustes.
Les machines sont produites dans différentes versions qui changent suivant le type d’entraînement et de transport.
Cette machine est très rapide de coupe et surtout silencieuse.

ENTRAÎNEMENT :
- par prise de force du tracteur,
- par moteur électrique,
- mixte : prise de force du tracteur et
moteur électrique.

Mod. NT 250
Le tapis transporteur est monté avec trémie et bandes latérales
sur roues, équipé d’une courroie et taquets en caoutchouc d’une
largeur de 250 mm.

T R A N S P O RT :

Le tapis est vendu avec une longueur de 5 m, 6 m, 7 m ou 8 m
dans les trois versions ci-dessous :
- avec moteur électrique,
- avec moteur hydraulique,
- avec moteur thermique
Le tapis bien équilibré sur ses roues permet une facilité
de déplacement vers son poste de travail.

Fixation trois points ou monté sur roues
(chariot) avec pieds réglables en hauteur
pour la position travail.

Tapis - longueur 5 mètres
moteur hydraulique

Les machines sont très bien conçues,
elles ne nécessitent pas un entretien
particulier.

C A R A C T É R I S T I Q U E S
Description

T E C H N I Q U E S

Mod. 500

Mod. 600

Mod. 700

Mod. 800

Diamètre des volants (m)

0,50

0,60

0,70

0,80

Longueur maxi de coupe (m)

0,47

0,57

0,66

0,76

Diamètre maxi de coupe (m)

0,35

0,40

0,45

0,50

Hauteur du plan de travail (m)

0,85

0,92

0,92

0,99

Longueur des rubans (m)

3,95

4,65

5,15

5,55

Longueur de la machine (m)

1,20

1,47

1,90

2,10

Largeur de la machine (m)

0,84

0,93

1,10

1,10

Hauteur de la machine (m)

1,99

2,24

2,37

2,55

Poids total (kg)

150

200

250

300

