
GREENLINE

Excellente qualité de plaquettes forestières de toutes sortes de bois
DECHIQUETEUSES A TAMBOUR

Série PTH 
INSTALLATIONS STATIONNAIRES DE BROYAGE
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1 - Canal vibrant long 7 mètres indiqué pour 

       charbonette et dosses

2 - Estrade pour opérateur et panneau commandes

3 - Convoyeur à ailettes pour déchargement à 

       4,2 m de hauteur

4 - Panneau électrique 

5 - Contre-couteau sur fusible

6 - Tambour Heavy Duty à forte inertie 

7 - Chaine d’alimentation longue 5 m pour 

       alimentation avec grue 

8 - Détecteur de métal 

9 - Table vibrante de chargement (taille: 4 x 5 m)

10 - Système d’alimentation (table vibrante + canal 

         vibrant) pour broyer les déchets de scierie, 

         les dosses et les troncs de petit diamètre
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Installations stationnaires de broyage 

L’expérience acquise dans la conception et la construction de 
broyeurs à tambour de différentes tailles et celle acquise dans le 
domaine des scieries permettent à Pezzolato de fournir des 
installations stationnaires de broyage complètes, qui convien-
nent aux: centrales de biomasse, aux scieries, aux installations 
de pellet-briquettes et poste de broyage. 

Elles se distinguent en installations d’alimentation automatique 
et installations à alimentation avec opérateur.

Les installations à alimentation automatique sont, normalement, 
utilisés en scierie pour le broyage des déchets. 
L’alimentation peut se faire par le biais de tables vibrantes, de 
canaux vibrants, de tapis en caoutchouc.

Installation stationnaire avec broyeur PTH 1000/1000 
située dans l’Europe de l’Est.

Installation «  universelle  » en mesure de travailler aussi 
bien les déchets de scierie que les petits morceaux grâce au 
système d’alimentation avec table et tapis vibrant, aussi 
bien de troncs de grande taille grâce à la longue chaine 
d’alimentation du broyeur qui permet aussi l’alimentation 
de la grue. 

Installation au travail avec petits morceaux, chargés en vrac  

Installation au travail avec des troncs et alimenté avec grue  Système d’introduction à chaine pour alimentation avec grue  Sollevamento rullo di alimentazione
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Les tables vibrantes sont indiquées pour transférer du matériel 
sur les canaux vibrants ou sur les tapis en dosant leur alimentation.

Les canaux vibrants permettent une alimentation en automati-
que et compactent le matériel avant qu’il n’arrive au tambour 
en évitant des colmatages de bois.

Les tapis en caoutchouc permettent une alimentation en 
automatique même en cas de troncs.

Aux canaux vibrants et aux tapis en caoutchouc, il est possible 
de combiner le détecteur de métal pour détecter la présence 
de morceaux de fer avant que le matériel arrive au tambour en 
réduisant le risque d’accidents et de casses.

Installation stationnaire avec broyeur PTH 1000.820 situé 
dans l’Europe de l’Est.

Installation étudiée pour traiter de grands fagots de 
charbonette et des troncs d’un diamètre maximal de 30 cm 
qui sont empilés sur le chargeur spacieux à 4 chaines (long 
13,6 mètres et large 4 mètres) et, ensuite, introduits dans le 
broyeur de façon régulière et compacte (sans risque d’obst-
ruction) grâce au canal vibrant long 8 mètres.

Système d’introduction à rouleaux pour alimentation automatique

Chargeur de troncs 4 chaines pour troncs et dosses

Convoyeur de déchargement à palette avec système orientable
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Installation stationnaire avec broyeur PTH 1000,1000 
situé dans le nord de l’Italie.

Installation étudiée pour produire de grandes quantités de 
plaquettes de matériel mixte comme charbonette, déchets 
de menuiserie et scierie.

Possibilité de traiter du matériel même contaminé grâce au 
canal vibrant pourvu d’une zone crible pour la séparation des 
impuretés avant qu’elles atteignent les organes de coupe.

Différents chargeurs de troncs sont disponibles. Ils sont proposés 
sur la base du type de bois à traiter selon le type d’installation 
alimentée avec la présence d’un opérateur. Ils peuvent être avec 
des chaines multiples et des ridelles de contention pour troncs 
courts et chargés en vrac; à 3 ou 4 chaines pour des troncs longs 
et des fagots de charbonette/dosses, ils permettent d’empiler de 
grandes quantités de matériel en optimisant le cycle de travail.

L’expulsion des plaquettes peut se faire avec des convoyeurs de 
déchargement à ailettes ou avec des tapis de déchargement en 
caoutchouc.

Les convoyeurs de déchargement à ailettes sont en mesure de 
décharger les plaquettes à n’importe quelle hauteur et distance. 
Ils permettent de charger le caisson d’une remorque et de créer 

Convoyeur à ailettes pour déchargé les plaquettes 
à 4,2 m de hauteur

Tapis en caoutchouc pour alimentation automatique Canal vibrant avec zone crible pour les impuretés Sollevamento rullo di alimentazione
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Système d’insonorisation  Trémie forestière  

Installation stationnaire avec broyeur PTH 1000/820 situé 
dans l’Europe de l’Est.

Installation stationnaire avec chaine d’alimentation longue 
5 mètres, idéale pour l’alimentation avec pince forestière.

Convoyeur de déchargement à ailettes et tapis plat pour 
accumulation distincte du matériel noble destiné au pellet 
et moins noble destiné à la chaudière.

des tas de plaquettes dans un point souhaité en réduisant au 
minimum les interventions d’entretien.   

Quand l’alimentation prévoit la présence d’un opérateur, le 
broyeur a une trémie d’entrée avec chaine d’alimentation 
semblable à celle d’une machine forestière.  Ces machines 
peuvent être alimentées avec une grue avec pince. 

En cas d’introduction de la matière avec des canaux vibrants ou 
des tapis en caoutchouc, le chargement d’une table vibrante ou 
d’un chargeur de troncs est prévu.  

Ce type d’installations est indiqué pour broyer des troncs de 
diamètres différents, des dosses et des branches qui, vu la taille 
et la façon dont ils sont empilés, ne pourraient pas être introdui-
ts avec des dispositifs automatisés. La présence de l’opérateur à 
bord de la machine ou sur la machine destinée à l’introduction 
du matériel garantit des rendements élevés.

Convoyeur à palette pour déchargé les plaquettes 
à 2,6 m de hauteur
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Modèle PTH 500 pour alimentation automatique

Modèle PTH 250 pour alimentation automatique

La gamme Pezzolato se compose de 11 modèles de broyeurs 
stationnaires avec des prestations et une taille diversifiées pour 
offrir à ses clients des solutions d’installation appropriées aux 
différentes nécessité.  

Les exigences des petits producteurs de pellet et de biomasse 
qui exigent des investissements contenus sont satisfaites par 
l’offre des modèles les plus petits de la gamme; des machines où 
l’alimentation peut éventuellement aussi être manuelle.

La production de plaquettes de qualité est garantie par le 
système de coupe Pezzolato et par la configuration de la machi-
ne avec tapis de déchargement pour réduire au minimum la 
présence de poussière.

Rouleaux d’alimentation et tambour à 3 couteaux

Solution stationnaire d’un broyeur PTH 500 pour alimenta-
tion manuelle ou avec l’aide d’une pince mécanique.

Elle permet la valorisation des déchets de scierie ou la 
production de plaquettes nécessaire aux petites installa-
tions pour la production de pellet.

Development
and technology

Les systèmes de coupe Pezzolato garantissent la production de plaquettes de qualité de n’importe quel type de matière 
qui permettent d’obtenir la taille souhaitée selon les exigences.  
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TYPOLOGIES DE TAMBOUR

TECHNOLOGIE

1 2 3 4

1 -  Tambour à sections excentrées avec 4 couteaux, une seule coupe chaque tour   
2 -  Tambour à sections excentrées avec 8 couteaux, deux coupes chaque tour
3 - Tambour à sections excentrées avec 12 couteaux, trois coupes chaque tour 
4 - Tambour à 2 ou 4 couteaux longs comme le tambour lui-même, deux ou quatre coupes par tour  

Qualité des plaquettes  

Coupe 40 mm, idéale pour alimentation de grandes 
 centrales à biomasse

Coupe 25 mm, idéale pour alimentation de chaudières
à biomasse

Coupe 13 mm, idéale pour alimentation d’installations 
pour la production de pellet 

Coupe 5 mm, idéale pour alimentation d’installation 
pour fumage   



Unité de coupe pour exploitation maximale des composan-
tes d’usure composée de:
- sous couteau fixé au rotor parmi des vis; 
- couteau avec boucle (extraction facile et réglage avec vis 
arrières); 
- pousse couteau à multi-goujons pour un serrage facile. 

Solution non disponible pour les modèles PTH 250 et PTH 500.

LES SOLUTIONS DE COUPE PEZZOLATO

Le système de coupe utilisé par Pezzolato est composé 
d’un tambour fermé à sections déphasées équipé de coute-
aux, un contre-couteau et un crible avec calibrage inter-
changeable. 

Ce système assure une plaquette forestière de qualité, car
le tambour fermé permet de garder la longueur de coupe 
de la plaquette fixe et constante ; le bois, qui est soumis à 
l’action du couteau, est transformé en éclats calibrés qui

peuvent passer à travers le crible de calibrage, juste après 
la coupe. 

Pezzolato, grâce à la profonde connaissance de la mécaniq 
ue et à la constante recherche de solutions spécifiques,  
connait et propose la technologie de coupe meilleure afin  
de satisfaire toutes exigences du client: microplaquette  
pour la production du pellet ou plaquette extra large pour  
améliorer le rendement des grandes chaudières.

TECHNOLOGIE
La technologie de coupe Pezzolato

Development
and technology

*Les diamètres et la production déclarée peuvent varier selon la puissance disponible, le type de bois et la dimension de la plaquette.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Déchiqueteuses stationnaire pour alimentation sans opérateur
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MODELLI PTH 250/500 PTH 500/660 PTH 700/660 PTH 800/820 PTH 1000/1000

Potenza motore elettrico kW 45 55 90 132 200

Diametro massimo del tronco* mm 100 250 250 350 450

Passaggio massimo materiale kW 370 x 250 500 x 400 640 x 400 750 x 500 1000 x 600 

Coltelli n° 3 3 3 3 4

Diametro tamburo mm 500 660 660 820 1000

Larghezza tamburo mm 370 500 640 750 1000

Rulli inferiori n° 1 2 2 2 2

Produzione oraria* m³/h 15 - 25 25 - 35 40 - 50 80 - 100 180 - 200

MODELES PTH 250/500 PTH 500/660 PTH 700/660 PTH 800/820 PTH 1000/1000

Puissance moteur électrique kW 45 55 90 132 200

Diamètre maximum broyable* mm 100 250 250 350 450

Passage max produit en entrée kW 370 x 250 500 x 400 640 x 400 750 x 500 1000 x 600 

Couteaux n° 3 3 3 3 4

Diamètre tambour mm 500 660 660 820 1000

Largeur tambour mm 370 500 640 750 1000

Rouelau inférieur n° 1 2 2 2 2

Production horaire* m³/h 15 - 25 25 - 35 40 - 50 80 - 100 180 - 200

CONTRE-COUTEAU 

Le contre-couteau est composé de éléments indépend-
ants. Cette caractéristique permet, en cas d’usure ou 
d’endommagement, le remplacement partiel des seuls 
éléments consom� més ou endommagés sans rétablir 
tout le bloc, en économis�ant sur les coûts d’entretien.
Il est disponible en deux versions de matériel anti usure: 
CHIPPER (acier pour outils) ou par une base en acier 
normal et un renfort en métal dur avec carbures en 
tungstène.  

Solution non disponible pour les modèles PTH 250 et PTH 500.

CONTRE-COTEAU SUR FUSIBLE

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 section-
nent pour permettre au contre couteau de s’eff acer, et 
éviter de causer d’autres dégâts.

Solution non disponible pour les modèles PTH 250 et PTH 500.

Sécurité contre l’introduction des corps étrangers
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Déchiqueteuses stationnaires pour alimentation avec grappin forestie

*Les diamètres et la production déclarée peuvent varier selon la puissance disponible, le type de bois et la dimension de la plaquette.

MODELES PTH 250 PTH 500 PTH 700 PTH 900 PTH 1000/820 PTH 1000/1000

Puissance moteur électrique kW 45 55 90 110 132 200

Diamètre maximum broyable* mm 100 400 350 350 450 550

Passage max produit en entrée mm 370 x 250 500 x 400 640 x 350 950 x 350 1000 x 450 1000 x 550

Couteaux n° 3 3 3 4 4 4

Diamètre tambour mm 500 660 660 660 820 1000

Largeur tambour mm 370 480 640 950 1000 1000

Production horaire* m³/h 15-25 20 - 30 40 - 60 60 - 80 100 - 120 180 - 200



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

WHATEVER WOOD,
THE BEST CHIPS

www.pezzolato.it
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