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TLF 450

TLF 450

La gamme de machines Pezzolato avec fendeuses
de bûches intégrées est complétée par le nouveau
modèle TLF 450.
La particularité de la machine est la rapidité du cycle
de coupe car le disque est actionné hydrauliquement.
Le canal d’alimentation, très large (600 mm), permet
à la machine de travailler un billon à la fois, mais
également à la brassée avec du bois de diamètres et
de formes hétérogènes.
Le fendage est très rapide grâce au positionnement
de la grille en ligne par rapport au disque, éliminant
ainsi les temps de transfert de la matière première
coupée.

Canal d’alimentation et butée

En choisissant la découpe automatique, la grille de
fendage se déplace automatiquement en fonction
du diamètre du bloc à fendre.
Depuis le pupitre de commande, l’opérateur peut
choisir manuellement ou automatiquement la
longueur de coupe, la phase de rebut, la grille de
fractionnement et activer l’alimentation en matériel. Il
peut être actionné par la prise de force, par un moteur
autonome diesel ou électrique ou combiné (PDF +
moteur électrique).
La géométrie particulière de la machine permet
à l’opérateur de visualiser et de contrôler toutes les
phases de travail sans effort.

Disque de coupe actionné hydrauliquement
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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.

Grille fendeuse régable hydrauliquement

Blocage du bois hydraulique à guillotine
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Red Line

Plank Line

DONNÉES TECHNIQUES

TLF 450

Diamètre du disque:

mm

1100

Diamètre max de coupe:

mm

450

Passage maximum:

mm

3550

Force de poussée fendeur:

Ton

20/27/32

Passage fendeuse:

mm

560

Grille fendeuse:

voies

2+4+6+8/10/12

Puissance minimum du tracteur:

Hp

60

Puissance moteur électrique:

kW

22/30

Puissance moteur diesel:

Hp

67
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Green Line

Le progrès et la constante recherche de développement des machines peuvent modifi er certaines données techniques et notices, sans que PEZZOLATO Spa mette en garde ses lecteurs

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

