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Machines Professionnelles
pour la Transformation du Bois

Combiné circulaire 
pour le bois de chauffage 
avec fendeuse intégrée
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TLC 1000 

Series TLC Les séries TLC, Combinés à bois de Chauffage compacts, 
ont été produites au cours des 18 dernières années et ont 
changé la préparation du bois de chauffage partout dans 
le monde avec une attention particulière à la sécurité. 
Les principales caractéristiques sont les suivantes:
-  Ils fonctionnent avec un seul opérateur
-  Elles peuvent fonctionner en manuel ou totalement 

en automatique
- Elles peuvent être entraînées par un moteur électrique 

/ prise de force tracteur ou combinés.
A partir du pupitre de commande, l’opérateur peut choisir 
de piloter en manuel ou en automatique, la longueur de 
coupe, le mode de division, le positionnement de la grille 

de fente. Il peut également démarrer le tapis d’évacuation 
du bois, et tout élément périphérique à la machine. Par 
ailleurs, dans n’importe quelle machine, grâce au pupitre 
de contrôle il peut être sélectionné de travailler à la 
brassée ou de travailler des bois qui devront être coupés 
et fendus. Grâce à la forme particulière de la machine, 
il est facile pour l’opérateur de voir et de contrôler les 
étapes de travail du combiné sans effort. Toutes les 
machines TLC sont équipées d’une hydraulique “load 
sensing” de contrôle du système, ce qui améliore leur 
efficacité, réduit la consommation d’énergie et rend le 
cycle de vie des machines plus long, par l’amélioration 
de leurs méthodes de travail.

Configuration « ONLY-CUT » : Pour charger du bois qui ne doit 
pas être fendu.

Configuration «  CUT-&-SPLIT »: Pour charger du bois coupé et 
fendu à la fois.
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TLC 1200 

  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.

Plan incliné pour soutenir le bois et l’éjecter 
dans le module de fente.

Système d’accumulation pour ensuite refendre le bois à la taille 
souhaitée sur un deuxième poste de travail
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Amortisseurs de chargement 

Serrage par chaîne hydraulique Rouleaux nettoyeurs

Retourneur de grumes

Grilles multiples Pupitre de commande automatique et/ou Joystick Chargeur de bois par singulateur

Butée relevable

Convoyeur intégré

ACCESSOIRES ET INSTALLATION

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

 Amortisseur de chargement: Pour 
travailler des grands et gros bois avec le plus 
grand confort.

 Butée relevable: Permet de charger l’auge 
du combiné en temps masqué pendant le 
cycle de coupe de la machine.

 Retourneur de grumes: Permet de 
repositionner les grumes irrégulières dans 
l’auge de la machine.

 Blocage par chaîne: Permet de maintenir 
au mieux le bois pendant la coupe et de 
prendre le diamètre pour le positionnement 
de la grille.

 Grille Multiple: 2+4+6 éclats et 
configuration à la demande.

 Pupitre de commande / ordinateur: 
Système de contrôle électronique 
garantissant la rapidité des cycles de travail 
en optimisant la capacité de production des 
machines et des efforts.

 Rouleaux nettoyeurs: Permettent 
d’enlever les poussières et les écorces non 
adhérentes.

 Convoyeur intégré 

 Machine surélevée ,  pour faciliter 
l’entretien et la maintenance. 

 Tapis orientable de 6 à 15 m, intégré 
hydrauliquement et mécaniquement à la 
machine pour le chargement des buches.

 Palettisation du bois buches, pour 
emballer le bois coupé/fendu et le livrer.

 Chargeur, selon le type de bois que vous 
voulez travailler: PEZZOLATO adapte le 
chargeur en fonction du bois que vous avez 
à travailler.

 Singulateur de bois: PEZZOLATO l’adapte 
aux tailles de bois à transformer

 Configuration sur mesure en fonction du 
site de production
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Distributeur

DONNÉES TECHNIQUES  TLC 1000 TLC 1100 TLC 1200 TLC 1300 TLC 1500

Diamètre du disque mm 1000 1100 1200 1300 1500

Diamètre max de coupe mm 400 450 480 520 600

Force de fente Ton 20 – 27 20 – 27 27 – 32 – 45 32 – 45 70

Min. puissance du tracteur * CV 70 70 90 90 120

Puissance moteur électrique kW 22 – 30 22 – 30 30 – 37 – 45 37 – 45 55 – 75

Coin hydraulique vie Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

Poids * kg 5500 6000 7000 8000 9500

Longueur de coupe cm 20  -65 20 - 65 20  -65 20  -65 20  -65

*Les données mentionnées ci-dessus peuvent varier en fonction de la configuration de la machine


