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Machines professionnelles
pour la transformation du bois

Combiné circulaire pour le bois
de chauff age avec fendeuse separée
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PROFESSIONAL 2.0 La machine à disque PROFESSIONAL 2.0 est le 
résultat de la technologie développé depuis les 
années 80, quand Pezzolato a démarré la production 
des scies à hautes productivité. Ces machines sont 
conçues pour le travail de produits mélangés avec 
différents diamètre et longueur. Depuis le poste 
de commande, l’opérateur choisit les longueurs 
de coupe, manuellement ou automatiquement, et 
gère le chargement de la machine. Après la coupe, 
les morceaux tombent dans un accumulateur en 

forme de S, qui transporte les produits jusqu’à la 
fendeuse. Ici, l’opérateur fend les gros morceaux. 
Deux opérateurs garantissent à la ligne une grande 
productivité. Un seul opérateur, qui coupe avant 
d’aller fendre, obtient également une bonne 
capacité de production. La PROFESSIONAL 2.0 est 
équipé de tous les systèmes de sécurité nécessaire 
par les lois actuels. Elle permet d’obtenir un outil 
de production sure et de garantir une haute 
productivité.

Pupitre de commande et butée relevable Serrage d’une grume



3

  PEZZOLATO
UNE ENTREPRISE À  360°

REALISATION
L’entreprise PEZZOLATO travaille continuellement à 
la recherche et au développement. Ces activités sont 
totalement réalisées en interne, avec son propre 
personnel, de la conception à la livraison de toutes 
les machines.

COMPOSANTS
Tous les composants hydrauliques, et électriques 
installés sur les machines PEZZOLATO sont de haute 
qualité et de facture Européenne.

ASSISTANCE
Une assistance technique est fournie rapidement 
par le personnel technique spécialisé PEZZOLATO, 
toujours disponible pour intervenir directement, 
ou soutenir les concessionnaires autorisés sur les 
installations en service.

PIECES DE RECHANGE
Grâce à un important stock, PEZZOLATO est capable 
d’envoyer et de livrer des pièces de rechange partout 
dans le monde sous 24/48 heures, à réception de 
commande validée.

Chaîne de verrouillage du matériel à couper Serrage charbonnette
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PROFESSIONAL 2.0

ACCESSOIRES ET INSTALLATION

PEZZOLATO Spa est à l’écoute des besoins de ses clients et des installations en fonctionnement afi n 
de leur procurer pleine satisfaction grâce à la fl exibilité et à la polyvalence de ses techniciens. Les 
machines PEZZOLATO peuvent être personnalisées grâce à une série d’options, à savoir:

 Chaîne à grûmes à 3 brins: recommandée pour 
les bois de plus de 1 m de long. Munis de taquets 
pour retenir le bois. Le chargeur est fourni en 
fonction du type de bois à traiter

 Rouleaux nettoyeurs  permettent d’enlever les 
poussières et les écorces non adhérentes

 Accumulateur peut stocker et transporter 
plus de 2 m3 de bois coupé. Il est disponible en 
diff érentes longueurs pour stocker plus de bois

 Dispositif de centrage grille de fente 
automatiquement avec capteur laser de 
mensuration du diamètre bûche et mise en 
place de la grille de fente

 Grille Multiple 2+4+6 et 2+4+8 éclats et 
confi guration à la demande

 Station de fente 14 tonnes avec coin 2/4 
ou 2/6

 Fendeuse additionnelle améliore la 
productivité et /ou refend les buches de 
grandes dimensions

 Version mobile pour aller travailler le bois 
directement en foret

 Machine surélevée pour faciliter l’entretien 
et la maintenance

 Réchauffeur LCD et système hydraulique 
pour le travail par des températures inférieures 
à 0°

 Fendage de forte puissance

 Confi guration sur mesure en fonction du 
site de production

 Aspirateur et cyclone: les gros morceaux 
sont bloqués et les sciures collectées dans un 
big bag. En alternative, un simple aspirateur de 
sciure peut être proposé

Chaîne à grûmes à 3 brins avec 
berges mécaniques

Grille multiple

Convoyeur plan pour le transfert du 
bois coupé

Accumulateur pour stocker et 
transporter le bois coupé

Station de fente 14 tonnes avec coin 
2/4 ou 2/6

Version mobile

Rouleaux nettoyeurs

Dispositif de protection photocellules; 
l’éjecter dans le module de fente; 
centrage automatique de la grille

 Pupitre de commande / ordinateur  
Système de contrôle électronique garantis-
sant la rapidité des cycles de travail en optimi-
sant la capacité de production des machines 
et des eff orts

 Blocage bois hydraulique avec un 
système spécial à chaîne dentée, il enve-
loppe le matériel même pour les fagots de 
bois avec des diamètres diff érents, en assu-
rant la tenue maximale pendant le travail

 Convoyeur avec bande en caoutchouc 
pour le transfert du bois coupé du groupe de 
coupe à la station de fente

 Dispositif de protection à photocellules 
afi n d’accélérer les opérations de chargement 
avec double système de démarrage cycle: à 
pédale et à bouton

 Fendeuse à récupérateur d’énergie pour 
augmenter la vitesse de la fendeuse

La confi guration STANDARD



5

FENDEUSE HORIZONTAL POUR LES PROFESSIONNELS
Fendeuse horizontal doué de:

 piston hydraulique avec force de poussée de 40 ou 50 tonnes, passage 
de 2100 mm 
 coin croix à commande hydraulique

Elles peuvent être entraînées par prise de force du tracteur ou motor 
électrique avec 15 kW pour les modèles de 40 tonnes et de 18.5 kW 
pour les modèles de 50 tonnes. Équipé de la télécommande pour toutes 
les fonctions, est contrôlée par un seul opérateur, assis sur un chargeur 
externe alimente avec des bûches de gros diamètre afin de préparer et 
de faciliter le processus de séchage avant d’être traitées plus loin, ou de 
réduire la taille quand ils sont trop grands pour peut être coupé de la 
scie à disque.

CONVOYEUR A BANDE POUR BOIS COUPE
Convoyeur à bande en gomme, 500 mm de large, de 5 à 15 m de long. 
Fonctionnement totalement hydraulique. Dans sa version standard, il 
est fourni avec: bas flans, timon, deux roues fixes et deux roues pour 
déplacement manuel. De nombreuses configuration sont disponibles 
sur demande, avec deux roues pivotantes manuellement, palier de 
butée pour fixer le convoyeur sur le terrain et le faire tourner à 45 ° à 
droite ou à gauche (roues motorisées hydrauliques disponibles dans 
ce cas). Il est possible, aussi, d’avoir les rouleaux de nettoyage en sortie 
comme accessoires.

PALLETISATION AUTOMATIQUE
Une solution très efficace et économique pour emballer le bois de 
chauffage coupé et prêt pour le transport sur palette. Adaptable à tous 
types de convoyeurs, se prête aussi au chargement manuel. Le système 
hydraulique de déplacement de la palette va compacter le produit et 
par conséquence va le rendre stable pour faciliter de transport.

Rouleaux nettoyeurs permettent d’enlever 
les poussières et les écorces non adhérentes
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Distributeur

DONNÉES TECHNIQUES  PROFESSIONAL 2.0

Diamètre du disque mm 1000-1100-1170

Diamètre max de coupe mm 400-440-470

Force de fente Ton 20-27-32

Min. puissance du tracteur Hp 70-80

Puissance moteur électrique kW 30-37

Coin hydraulique voies 2+4+6/8

Longueur de coupe cm 22-70

Dérangement maximum fendeuse en longueur mm 710




