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PTH 40.70 MULTICUT

Déchiqueteuse à tambour
avec système à multicouteaux,
et large trémie de chargement

Déchiqueteuse à tambour
Serie PTH 40.70 MULTICUT
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PTH 40.70 MULTICUT La gamme des déchiqueteuses PEZZOLATO à 
tambour plein est maintenant complétée par 
le PTH 40-70 MULTICUT. Ce broyeur possède un 
tambour “ouvert” muni de 8 couteaux. Ce système 
de coupe permet de broyer des troncs de grand 
diamètre (40 cm) avec une faible puissance. La 
machine conserve la stucture robuste des broyeurs 
PEZZOLATO, de manière à conserver la fiabilité et 
le rendement. La grande trémie de chargement 

offre une ouveture de 640 x 400 mm. Cela permet 
d’introduire facilement de grand volume de bois 
et de pouvoir charger la déchiqueteuse à l’aide 
d’une grue. La trémie de chargement latérale 
se replie pour le transport. Pour le chargement 
manuel, l’entrée de la trémie est munie d’une 
barre de commande de l’alimentation. Cette 
barre assure une alimentation en toute sécurité 
pour l’opérateur. L’acheminement des branches 

Encombrement minimum pendant le transport Large trémie de chargement
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et troncs est assuré par un rouleau supérieur 
de gros diamètre et d’une chenille métallique 
située dans la trémie. Le système NO STRESS avec 
compte heure gère l’alimentation en fonction 
de la puisance disponible. La grille de calibrage 
interchangeable assure une homogénéité parfaite 
des plaquettes sans queue de déchiquetage. 
La soufflerie de grand diamètre expulse les 
plaquettes dans la goulotte qui gère la direction 
du flux. L’entrainement se fait par la prise de force 

d’un tracteur, un moteur électrique ou diesel. 
La déchiqueteuse peut être fixe, montée sur un 
essieu routier, agricole ou sur le trois points d’un 
tracteur.
Les principales pièces d’usure sont conçues pour 
offrir un remplacement facile et rapide, le tout 
pour un coût très bas. L’ordinateur de contrôle 
rappelle à l’opérateur les entretiens courants 
et extraordinaires qu’il doit eff ectuer, selon les 
échéances établies par le constructeur.

Tambour avec système à multicouteaux Production de plaquettes forestières calibrées
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 Dispositif électronique NO STRESS, 
disponible sur toutes les machines 
standard, régule automatiquement le flux 
du matériel en fonction de la puissance 
disponible

 Grille de calibrage avec des mailles 
de différentes dimensions et facilement 
remplaçable en peu de temps

 Radiocommande ou Commande avec 
câble pour gérer à distance les principales 
fonctions du broyeur

 Barre de sécurité pour alimentation 
manuelle ou mécanique

 Mouvementation hydraulique du tube 
de déchargement soulèvement, rotation 
et orientation du déflecteur

 Chariot pour traction à haute ou basse 
vitesse avec frein à air ou hydraulique

 Grues forestières configurées sur la base 
des exigences spécifiques du client, avec 
ou sans cabine

 Version fixe avec moteur électrique

 Chenille d’alimentation sur toute 
la longueur de la trémie pour faciliter 
l’alimentation des matériaux volumineux

 Traction hydraulique qui facilite le 
déplacement de la machine sur des 
endroits accidentés

 Tapis d’évacuation à la place de la 
soufflerie

ACCESSOIRES ET INSTALLATIONS

Chariot pour traction à basse vitesseMachine PDF (version base)

Chenille avec harpons pour
       alimentation mécanique

Chenille sans harpons pour
       alimentation manuelle ou mécanique
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  PTH 40.70 MULTICUT

Diamètre maximum broyable (bois tendre) mm 400

Diamètre maximum broyable (bois dur) mm 300

Largeur tambour mm 640

Diamètre tambour mm 520

Passage maximum produit en entrée mm 640 x 400 

Couteaux n° 8

Production horaire m3/h 15 - 20 

Puissance minimum du tracteur Hp 70

Puissance maximum du tracteur Hp 130 

Poids indicatif machine PDF (version de base) Kg 2900

Le
 p

ro
gr

ès
 e

t l
a 

co
ns

ta
nt

e 
re

ch
er

ch
e 

de
 d

év
el

op
pe

m
en

t  
de

s m
ac

hi
ne

s p
eu

ve
nt

 m
od

ifi
er

 c
er

ta
in

es
 d

on
né

es
 te

ch
ni

qu
es

 e
t n

ot
ic

es
, s

an
s q

ue
 P

EZ
ZO

LA
TO

 S
pa

 m
et

te
 e

n 
ga

rd
e 

se
s l

ec
te

ur
s.


