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Combiné - Sciage et Fendage
- jusque 60 cm
Machines professionnelles
pour la transformation du bois
REDLINE

VSP 60.60

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

Scie à chaîne

de 20 t, dispose d’un coin incurvé avec quatre
couteaux orbitaux permettant 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 productivité est exceptionnelle.
Table à rouleaux motorisés pour le transfert du matériel coupé
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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.

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.

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

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.

Coin avec 4 couteaux orbitaux pour obtenir 5 blocs par cycle

Double commande hydraulique manuelle pour la fendeuse
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Le progrès et la constante recherche peuvent entrainer des modifi cations techniques et des changements de données inscrits sur cette documentation, sans que la Pezzolato Spa en avertisse ses lecteurs.

Hauteur minimale de fente 20 cm
Hauteur maximale de fente 50 cm

Version mobile avec roues amovibles
pour la phase de travail
Convoyeur avec bande en PVC pour le
déchargement du matériel; solution
simple ou pliante pour déchargement
jusqu’à 3,3 mètres de hauteur

Deck d’alimentation
Extension chaîne d’alimentation

Green Line

Red Line

Plank Line

VT 60 - Sciage seul
VS 60 - Fendage seul

DONNÉES TECHNIQUES

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

-

n°

12

12

-

Diamètre maximum de fente:

mm

700

-

700

Hauteur maximum de fente:

mm

500

-

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

51,7

-

Rouleaux motorisés pour le transfert du matériel coupé

-
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