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Excellente qualité de la plaquette forestière 
dans tous les types de bois

Déchiqueteuse à tambour
Série PTH
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PTH 1000/820 HACKERTRUCK

HACKERTRUCK
 1000/820

1200/820
 1000/1000
          1200/1000
          1400/1000

Grande trémie de chargement Compact pour le transport

La gamme des déchiqueteuses HACKERTRUCK 
est installée sur des camions à 3 ou 4 essieux. 
Elle se caractérise par la combinaison puissance/
performance tout en restant très mobile et 
polyvalente. Sur les déchiqueteuses HACKERTRUCK, 
on utilise également le moteur du camion pour 
faire fonctionner le broyeur a� n de réduire les 
coûts d’entretien et de consommation. L’ensemble 
peut être personnalisé avec di� érentes options 
selon le type de travail à e� ectuer.

Grâce au tambour fermé muni de deux couteaux, 
faisant toute la largeur du tambour, ces broyeurs 
produisent une plaquette forestière d’excellent 
qualité dans tous les types de bois tout en réduisant 
considérablement la consommation de carburant. 
La coupe nette, garantie par les couteaux, et la 
grande inertie du tambour reduisent les e� orts 
et les sollicitations en con� rmant la solidité des 
broyeurs PEZZOLATO.
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PTH 1200/820 HACKERTRUCK

Controleur électroniqueSécurité et facilité d’acces

  PEZZOLATO, 
 UNE SOCIETE A 360°

REALISATION
Un constant programme de recherche et 
développement accompagnent la construction des 
machines PEZZOLATO. Toutes les parties du broyeur 
sont conçues à l’usine par un personnel spécialisé et 
formé pour travailler  sur la machine de la conception 
à la livraison. 

COMPOSANTS
Les composants hydrauliques, électriques et 
électroniques montés sur les broyeurs PEZZOALTO 
proviennent exclusivement des plus grands 
constructeurs européens. 

ASSISTANCE 
Une assistance technique rapide et performante 
est fournie par notre personnel. Des techniciens 
PEZZOLATO sont toujours à votre disposition pour 
des interventions internes ou déléguées  à nos 
revendeurs locaux compétents. 

PIECES DE RECHANGES
Grace à notre stock de pièces, PEZZOLATO peut 
envoyer et livrer les pièces de rechange directement 
chez le client dans le monde entier sous un délai de 
24/48 heures.
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Rouleaux verticaux

Radiateur externe du camion

Inclinaison trémie

Fendeur et scie à chaine

Boite de transfert

Tapis de déchargement Préparation pour camion à 4 essieux

Grille de calibrage et vis transporteuse

Plaquette de grande dimension

ACCESSOIRES ET EQUIPEMENTS

La � exibilité et la polyvalence de notre société nous permet de se former aux attentes, à l’exigence 
de nos clients et de rester à l’écoute de leurs demandes. Pour cela, les machines PEZZOLATO peuvent 
etre construites avec une série d’options : 

 Tambour spécial pour la production de 
grosses plaquettes: il permet d’augmenter 
la productivité d’environ 15 % tout en réduisant 
la consommation de carburant de 16 %.

 Vis transporteuse pour récupérer le produit 
sous les rouleaux d’introduction, de manière à 
garder la zone de travail propre. 

 Grille de calibrage avec di� erentes mailles, 
facile à remplacer.

 Contre couteau sur fusible monté sur 
boulons de cisaillement.

 Rallonge de table  inc l inable 
hydrauliquement afin de faciliter 
l’introduction de certains produits.

 Inclinaison hydraulique de la trémie pour 
faciliter l’introduction des produits très longs.

 Radio commande pour piloter les 
principales fonctions du broyeur à distance.

 Tapis de déchargement orientable pour 
obtenir une plaquette d’une qualité encore 
supérieure.

 Fendeuse à demi-lune disponible aussi 
avec tronçonneuse.

 Grue forestière configurée selon les 
exigences spéci� ques du client, avec ou sans 
cabine.

 Ecran de commande LCD et caméra.

 Boite de transfert pour passer la puissance 
du camion vers la déchiqueteuse.

 Radiateur externe du camion pour 
refroidir le moteur du camion lors du travail 
en position statique et auto nettoyant.

 Sou�  erie à deux vitesses pour augmenter 
la distance d’éjection et/ou dimimuer la 
consommation de carburant. 

 Rouleaux ver ticaux  ent ra inés 
hydrauliquement pour augmenter 
l’agressivité d’alimentation du broyeur.

 Co� ret Black-Box pour controller à distance 
les informations du broyeur.

 Sou�  erie additionnelle pour éjecter les 
plaquettes par dessus la cabine du tracteur.

 Hygromètre pour évaluer l’humidité des 
plaquettes en continue.

 Broyeur monté sur camion à 4 essieux 
(8*4 ou tridem).

 Moteur additionnel pour l’entrainement de 
l’hydraulique (grue + broyeur).
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Broyeur avec tambour 
traditionnel

Un corps etranger est introduit accidentellement 
dans le broyeur

Le système de coupe utilisé par PEZZOLATO est composé d’un tambour 
fermé avec des couteaux qui couvrent toute la largeur du tambour, d’un 
contre couteau et d’une grille de calibrage interchangeable.
Ce système, présent dans les broyeurs stationnaires industriels depuis 
toujours, est la garantie d’une production de plaquettes de haute qualité. 
Le bois est fortement entrainé contre les couteaux qui le transforment 
en plaquettes homogènes. Ces plaquettes passent ensuite à travers une 
grille pour un calibrage sans faille.
Le tambour fermé permet d’obtenir une longueur de coupe des 
plaquettes � xe et constante (sans tamisage).

LA TECHNOLOGIE DE COUPE PEZZOALTO GARANTIE 
UNE PLAQUETTE FORESTIERE DE QUALITE

COUTEAU STANDARD COUTEAU QUICK&SMART

Les tambours peuvent être réalisés avec deux différents type de 
couteaux :

Standard: : le couteau “traditionnel”, monté sur les broyeurs PEZZOLATO 
depuis toujours. Il permet d’obtenir di� érentes longueurs de coupe et 
un remplacement rapide. Il peut être réa� uté jusqu’à 20 fois en moyenne 
et se monte sur le tambour spécial pour la production de plaquettes de 
grandes dimensions.

Quick&Smart: avec un système révolutionnaire de � xation directe au 
tambour, il est encore plus simple et rapide à changer. Il coûte environ 
30 % de moins que les couteaux standard (à l’achat et à l’usure), et peut 
être réa� uté jusqu’à 3 fois.

DEUX TYPES DE COUTEAUX
PEZZOALTO

Le broyeur peut être equipé d’un contre couteau monté sur rail avec boulons de cisaillement. Si du produit non destiné à être broyé est 
accidentellement introduit dans le broyeur, les boulons de cisaillement se sectionnent pour permettre au contre couteau de s’e� acer et éviter de 
causer d’autres dégâts.

LE CONTRE COUTEAU MONTE SUR FUSIBLE

Broyeur équipé du contre 
couteau sur fusible

La taille et les caractéristiques des plaquettes produites par les 
broyeurs à tambour PEZZOLATO sont analysées et contrôlées par 
le CNR IVALSA (Institut pour la Valorisation du bois et des Espèces 
Arborescentes).

“LES PLAQUETTES PEZZOLATO” SONT CERTIFIEES
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  PTH
1000/820

PTH
1200/820

PTH 
1000/1000

PTH 
1200/1000

PTH 
1400/1000

Puissance camion CV/KW 540/397 540/397 540/397 540/397 620/456

Diamètre maximum broyable (bois tendre) mm 560 560 700 700 700

Diamètre maximum broyable (bois dur mm 450 450 550 550 550

Ouverture du broyeur mm 1000 x 600 1000 x 600 1000 x 700 1200 x 700 1400 x 700

Couteaux n° 2 2 2 2 2

Productivité horaire m3 100-120 110-130 130-150 150-180 180-200

Diamètre du tambour mm 820 820 1000 1000 1000

Largeur du tambour mm 1000 1200 1000 1200 1400

Largeur chaine d’alimentation mm 1000 1200 1000 1200 1400

Longueur chaine d’alimentation mm 1630 1630 1440 1440 1440

Largeur trémie * mm 1905 2100 1780 2190 2190

Rouleaux inferieurs n° 1 1 2 2 2

*Les données indiquées peuvent changer en fonction du type d’équipement

Detaillant
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PTH 1000/1000 HACKERTRUCK monté sur un camion MAN à 3 essieux avec une puissance de 540 CV (400 kW), grue de chargement et tapis en sortie.

Exemple de PTH 1000/1000 HACKERTRUCK


