
Machines professionnelles pour la transformation du bois

COMBINÉ - SCIAGE ET 
FENDAGE - JUSQUE 60 CM

REDLINE

VSP 60.60



Machine combinée, entièrement hydraulique et à 
commande manuelle, permettant de travailler des grumes 
d’un diamètre allant jusqu’à 600 mm. 

Le système de coupe consiste en une chaîne d’alimentation 
longue de 2000 mm qui transporte le matériel vers la 
tronçonneuse pour la coupe. Le système de tronçonnage, à 
commande hydraulique, permet d’obtenir des longueurs 
entre 200 et 500 mm. Le matériel coupé est transféré au 
poste de fendage par une table à rouleaux motorisés. 

La fendeuse de bûches, à double commande hydraulique 
manuelle et avec une force de poussée de 20 t, dispose 
d’un coin incurvé avec quatre couteaux orbitaux permet-
tant d’obtenir cinq blocs par cycle de travail. La hauteur 
maximale de la fente est de 500 mm pour des diamètres 
allant jusqu’à 700 mm. 

Après le système de fendage, la machine peut être équipée 
d’un tapis pour l’évacuation du matériel traité, avec une 
possibilité de chargement jusqu’à 3,3 mètres. 

La machine a été conçue pour qu’un un seul opérateur, en 
alternant les opérations de sciage et fendage, obtienne des 
résultats satisfaisants; avec deux opérateurs, la productivi-
té est exceptionnelle.

VSP 60.60
Pour des diamètres jusqu'à 600 mm

Table à rouleaux motorisés pour le transfert du matériel coupé

Lorem ipsumScie à chaîne
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Double commande hydraulique manuelle pour la fendeuseCoin avec 4 couteaux orbitaux pour obtenir 5 blocs par cycle 

REALISATION
L’entreprise PEZZOLATO travaille continuellement à la 
recherche et au développement. Ces activités sont totale-
ment 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.

Pezzolato, une entreprise à 360°
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Version mobile

Entraînement par moteur Diesel

TB - Gruppo di spacco 

Version mobile avec roues amovibles pour la phase de 
travail

Extension chaîne d’alimentation

 
Entraînement par moteur diesel

Amortisseurs de charge hydrauliques, composé de 2 
amortisseurs mobiles hydrauliquement, ils reçoivent le 
tronc du deck alimentation grumes, l’alignent et le 
déposent sur la chaîne d’approvisionnement 

Moteur électrique de 22 kW, pour travailler avec deux 
opérateurs en continu

ACCESSOIRES ET INSTALLATION
Pour la personnalisation de votre machine

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 Pezzola-
to peuvent être personnalisées grâce à une série 
d’options.
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Rulli pulitori

Rulli pulitori

VT 60 
Sciage seul
 

Machine hydraulique composé par une chaîne d’alime-
ntation longue de 2000 mm qui transporte le matériel 
vers la tronçonneuse pour la coupe capable de couper 
des diamètres jusqu'à 600 mm. 

Le système de tronçonnage, à commande hydraulique, 
permet d’obtenir des longueurs entre 200 et 500 mm. 

Le matériel coupé est transféré au poste de fendage 
par une table à rouleaux motorisés. 

Accessoires:

Extension chaîne d’alimentation de 2 mètres 

Amortisseurs de charge hydrauliques

Chariot de remorquage à basse vitesse

VS 60 
 Fendage seul
 

Machine hydraulique avec une force de poussée de 20 
Ton et un coin incurvé avec quatre couteaux orbitaux 
permettant d’obtenir cinq blocs par cycle de travail

 Actionné par unité électro-hydraulique 18,5 kW 
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Extension chaîne d’alimentation

Amortisseur de charge hydrauliques



COMPLEMENTS DE INSTALLATION
Pour l'achèvement de la ligne de production

Chaîne à grûmes 

Chaîne à grûmes  hydraulique en structure électro 
soudée  à 3 brins, longue 4 m, avec singularisateur 

Deck d’alimentation 

Rulli pulitori

Rulli pulitori

Convoyeur pour le déchargement 

Convoyeur avec bande en PVC pour le déchargement 
du matériel; solution simple ou pliante pour décharg-
ement jusqu’à 3,3 mètres de hauteur
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
VPS 60.60 - VT 60 - VS 60

Machine conçue pour emballer du bois coupé, fendu et
destiné au transport sur des palettes européennes ou
emballé sur des palettes de 1 m x 1 m.

Il peut être adapté à tout type de convoyeur transpor-
teuse. Il dispose d'un système hydraulique de manuten-
tion de la palette qui: secoue la palette pour compacter 
le bois à l'intérieur du sac et rend le colis stable, facilite 
l'extraction de la palette lorsque le sac est prêt pour le 
transport.

Taille indicative: 150 x 225 cm
Taille du paquet: 1,6 m3

Il peut être actionné par un moteur électrique autono-
me de 3 kW, à partir de l'hydraulique de la machine de 
coupe-fendage à laquelle il est combiné, de l'hydrauli-
que du tracteur ou du système hydraulique de secoua-
ge de la palette.

Pallettisseur 

Aspirateur avec cyclone actionné électriquement 4 
kW complet de piège morceaux et système de récolte 
en sacs type “big-bag”

Aspirateur simple actioné électriquement 3 ou 4 kW 
pour éloigner la sciure de la machine 

Aspirateur

 

 

 VSP 60.60                VT 60             VS 60

Longueur chaîne dentée d’ alimentation troncs     mm     2000     2000 -

Diamètre maximum de coupe     mm      600      600 -

Longueur de coupe minimum      mm                 200                   200                     -

Longueur de coupe maximum mm 500  500   -

Rouleaux motorisés pour le transfert du matériel coupé    n°  12   12   -

Diamètre maximum de fente mm 700  - 700

Hauteur maximum de fente       500          -

Force de poussée fendeuse Ton    20      -   20

Puissance minimum du tracteur  Hp    40      -    -

Puissance moteur électrique  kW  18,5   18,5 18,5

Puissance moteur diesel  Hp  100      -

mm 500
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Pezzolato Officine Costruzioni Meccaniche S.p.a.
Via Provinciale Revello 89, 12030 Envie (CN) - ITALIA
Tel. (+39) 0175 278077 - Mail: info@pezzolato.it
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DISTRIBUTEUR

PROFESSIONAL SOLUTIONS
BUILT TO LAST

www.pezzolato.it


