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Modèles d’entrée de gamme
Scies mobiles avec moteur électrique
		

Affichez la qualité avec
des produits tronçonnés!
Le parc sciages est la vitrine de toute scierie.
La valorisation du produit après le sciage a aujourd’hui
de plus en plus d’importance. Pour obtenir une mise à
longueurs efficace des sciages, le choix d’une tronçonneuse à paquets s’impose. La découpe complète ou partielle
de paquets vous apporte des avantages en terme de flexibilité et de stockage. Vous déterminez la coupe définitive et
l’optimisation de vos paquets seulement avant l’expédition.
Vous pouvez ainsi répondre aux souhaits de vos clients et
être réactif en matière de délais. Tout particulièrement dans
l’industrie de la palette où les exigences quant au respect
des cotes sont très élevées, les tronçonneuses à paquets
HOLTEC sont incontournables. Augmentez également la
qualité de vos produits et accédez pleinement à de nouveaux débouchés avec une technologie mille fois éprouvée
dans le monde entier !

«Le Tronçonnage
signé HOLTEC» Non sans raison, un label de
qualité dans l’industrie du bois:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Un design solide et robuste caractérise
les machines HOLTEC
Stabilité élevée de la valeur des
tronçonneuses HOLTEC
Coûts d’entretien réduits
Chaînes STIHL à chromage dur ou à pastilles
de carbure – le produit de qualité du leader
du marché pour des résultats de coupe optimum
Guide-chaîne HOLTEC stellité des 2 côtés
pour une longue durée de vie
Un réseau de distributeurs dans le monde entier
pour l’assurance d’un service rapide sur place
Un fournisseur complet: de la scie mobile jusqu’au
système haute performance entièrement automatisé
Plus de 8000 machines livrées à travers le monde
Leader du marché dans le domaine des tronçonneu
ses mobiles et stationnaires depuis plus de 35 ans
Inventeur et leader technologique dans le domaine
des tronçonneuses à paquets

Tronçonneuses à Paquets
HOLTEC – N° 1 mondial
Pour le tronçonnage des paquets en longueurs
individuelles spéciales, HOLTEC, leader mondial dans ce
domaine depuis plus de 35 ans, propose des solutions
fiables. De la tronçonneuse mobile jusqu’à l’installation
industrielle entièrement automatique, les scies à paquets
originales représentent la précision et la qualité – plus
de 8000 machines à travers le monde en sont la preuve.
Nous vous invitons à choisir la solution en fonction de
vos exigences.

		
		

ou essence et la manière la plus simple
de tronçonner des paquets en stationnaire.

		
		
		

Domaines d’utilisation:
Coupes de propreté – Coupes d’extrémité
– Coupes milieu

6-7
		
		
Série ES 121
La solution qui fait ses preuves pour le tronçonnage
		
		

de sciages en paquets

		
Domaines d’utilisation:
		
Coupes de propreté – Planches non délignées
		
Coupes milieu – Sections des paquets > 1,20 m x 1,20 m
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Série Vario-Cut
La solution pour des installations haute performance
		
		
Domaines d’utilisation:
		
Coupes de propreté – Coupes d’extrémité
		
– Coupes milieu – Coupes partielles dans le paquet
		
– Longueurs courtes cerclées

		
Commandes

10
11 Environnement de la machine
		
		
Evacuation, dispositifs d’alignement, cerclage, aspiration
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Tronçonneuses à Paquets I easycut

Tronçonneuses à Paquets I easycut
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Tronçonneuses
à Paquets
2

Notre plus petite, mais une
toute grande dans le tronçonnage
• Scie à paquets mobile en version légère
•

•
•
•

3

1

Piccolo I F/SHK

Ensemble de coupe avec chaîne STIHL type
Rapid Super 0.404“ pour surfaces
extrêmement fines, et guide-chaîne HOLTEC
(stellité des 2 côtés – réversible 4 fois)
Moteur électrique 7,5 kW
Grande capacité de coupe
Pour sections de paquets jusqu’à
1,15 m x 1,15 m ou diamètres de grumes
jusqu’à 1,30 m

Une multifonctionnelle
robuste pour sciages et grumes
• Scie à paquets mobile en version robuste
• Pour sections de paquets jusqu’à
1,75 m x 1,75 m ou diamètres de grumes
jusqu’à 2 m
• Moteur électrique 11 kW ou moteur à
essence 14,9 kW pour une capacité
de découpe élevée
• Chaîne à dents pointues STIHL pour
le tronçonnage des paquets, ou chaîne à
gouges STIHL pour le tronçonnage des grumes
• Guide-chaîne HOLTEC
(stellité des 2 côtés – réversible 4 fois)

Modèles d’entrée de gamme
pour un tronçonnage professionnel
Nos modèles d’entrée de gamme conviennent parfaitement pour couper de façon rationnelle un nombre réduit de
paquets. Avec la technique dérivée des modèles à haute performance, ils sont adaptés pour effectuer des coupes de propreté
et des coupes à longueurs approximatives. D’utilisation maniable,
précise et flexible, les tronçonneuses mobiles devraient avoir leur
place sur tous les parcs de sciages.

1

La plus petite de nos machines stationnaires
aussi est déjà une vraie professionnelle.
•

•

•

La Piccolo est la plus petite de nos scies mobiles. Elle
sert aussi de base au plus petit de nos modèles stationnaires: la
Piccolo-F/SHK. Avec ces modèles, vous tronçonnez comme les
professionnels.
Notre modèle Kappstar est la star de nos machines
d’entrée de gamme. Robuste et éprouvée dans les situations les
plus extrêmes, elle coupe aussi des paquets > 1,3 x 1,3 m². Elle
peut être livrée avec moteur thermique et convient également
pour les grumes.

•
•

Précision de coupe élevée grâce à un ensemble
de coupe guidé des deux côtés
Chaîne à gouges STIHL type Rapid Super 0.404“
avec fente de sciage 8 mm
Guide-chaîne HOLTEC
(stellité des 2 côtés – réversible 4 fois)
Positionnement manuel et avance manuelle de la scie
Pour paquets de dimensions
maximales 1,15 m x 1,15 m x 6 m

2

Piccolo

3

Kappstar
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Tronçonneuses à Paquets I ES 121
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Tronçonneuses
à Paquets
2

Coupes d’affranchissement et coupes
d’extrémité (End-trimming) en point de mire
La ES121 F/SHK est la solution la plus simple pour
des coupes d’extrémité précises - également dans des
produits non délignés et empilés avec intervalles. Avec
la scie positionnable, les paquets posés sur un châssis
fixe sont coupés à la longueur désirée. Cette machine
est idéale pour les utilisateurs ne disposant que d’un
espace réduit.
•

•

•

•

•

3

Pivotement hydraulique du guide-chaîne
dans un angle de 90° autour d’un axe fixe
wécision de coupe maximale et répartition
optimale de l’effort de coupe
Livrable avec chaîne à dents pointues
à chromage dur ou à pastilles de carbure
de la maison STIHL
Guide-chaîne HOLTEC
(stellité des deux côtés – réversible 4 fois)
Positionnement manuel ou électrique, au choix

Scie combinée avec train de
rouleaux devant et derrière la machine
La ES 121 RAK offre la solution idéale pour des processus
automatiques dans des lignes de production. Possibilité
d’intégrer un système d’alignement ou de cerclage.
•

•

1

ES 121 SHK
•
•

Notre modèle à succès ES 121
Plus de 1500 machines livrées à travers le monde dans
plus de 30 pays, voilà le palmarès d’une success-story de plus
de 35 ans. Précision de coupe élevée et construction robuste
caractérisent cette machine. Une répartition idéale des efforts
de coupe, due au mouvement basculant, garantit une coupe
propre – paquet après paquet. Le choix individuel de la garniture
de coupe permet de couper des paquets jusqu’à 1,75 x 1,75 m
dans la qualité souhaitée. Machine livrable avec chariot déplaçable, avec scie positionnable pour un encombrement réduit, ou
en combinaison avec trains de rouleaux. Taillée sur mesure pour
répondre à chaque besoin.

1

•

Tronçonnage multiple avec ouverture
de la fente de sciage
Livrable au choix avec indication de longueur,
aide au positionnement ou commande
automatique du processus de tronçonnage
Longueur de la machine extensible à volonté
Entraînement de la scie: 11 kW
Livrable en option avec chaîne à dents
pointues à chromage dur ou à pastilles
de carbure de la maison STIHL

ES 121 avec chariot de transport des paquets et
tronçonneuse stationnaire – la version classique
pour la découpe de paquets longs en longueurs
fixes.
A l’aide du chariot déplaçable, les paquets sont positionnés exactement au niveau de la scie. Le parallélogramme de relevage standard permet l’ouverture
de la fente de sciage après tronçonnage. En option,
la machine peut être équipée d’un deuxième parallélogramme de relevage indépendant qui permet
l’alimentation simultanée de plusieurs paquets bruts.
•

Tronçonnage multiple avec ouverture
de la fente de sciage

•

Livrable au choix avec indication de longueur,
aide au positionnement ou commande
automatique du processus de tronçonnage

•

Machine standard pour paquets longueurs 6 m 		
avec précision de positionnement très élevée

•

Entraînement de la scie: 11 kW

•

Livrable en option avec chaîne à dents pointues
à chromage dur ou à pastilles de carbure de la 		
maison STIHL

•

Guide-chaîne HOLTEC
(stellité des deux côtés- réversible 4 fois)

2

ES 121 F/SHK

3

ES 121 RAK
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Tronçonneuses
à Paquets
2

Version avec ensemble de tronçonnage
déplaçable et support des paquets fixe.
Les groupes de tronçonnage stationnaires représentent la solution la plus simple pour une coupe
d’extrémité précise. La scie positionnable vous permet
de couper des paquets statiques à la longueur désirée
avec une extrême précision.
•

•

1

Vario-Cut SHK
•

•

•

•

3

Ensemble de tronçonnage combiné avec
trains de rouleaux devant et derrière la scie.
La Vario-Cut RAK offre la solution idéale pour des processus automatiques dans des lignes de production à
haute performance. Possibilité d’intégrer un système
d’alignement ou de cerclage.
•

•

•
•
•

Notre modèle «haute performance» polyvalent
Notre modèle Vario-Cut est spécialement adapté aux
besoins des clients performants. Une machine de base robuste,
un guidage vertical du guide très stable et la commande variable
de descente du guide pendant le processus de tronçonnage, sont
les caractéristiques de ce concept de machine. L’entraînement
renforcé avec une puissance de 17 kW permet des cycles courts
pendant le processus de tronçonnage et des débits élevés. La
série Vario-Cut s’intègre aussi idéalement dans des installations
automatiques. Comme le modèle de base ES 121, elle est livrable avec chariot de transport des paquets déplaçable (du type
SHK), un ensemble de tronçonnage positionnable (F/SHK) ou en
combinaison avec des trains de rouleaux devant et derrière la
tronçonneuse (RAK).

1

Vario-Cut avec ensemble de sciage stationnaire.
Le positionnement du paquet s’effectue à l’aide du
chariot à commande électrique. Pendant la coupe, le
guide peut pénétrer dans le paquet dans une position
entre 0-15°. Ceci permet la coupe partielle des paquets à la hauteur désirée tout en utilisant de façon
optimale les efforts de coupe. L’ouverture de la fente
de sciage est assurée par un ou plusieurs parallélogrammes de relevage – condition pour le tronçonnage
optimal de longueurs multiples.
•

Livrable au choix avec indication de longueur, 		
commande de positionnement ou commande
automatique du processus de tronçonnage

•

Longueur de chariot pour paquets jusqu’à 10 m

•

Livrable en option avec chaîne à dents
pointues à chromage dur ou à pastilles
de carbure de la maison STIHL

•

Guide-chaîne HOLTEC
(stellité des deux côtés- réversible 4 fois)

•

Entraînement de la scie: 15 kW

•

2

Vario-Cut F/SHK

Machine livrable en toute longueur souhaitée, 		
également pour couper des longueurs de
lamellé-collé
Précision de coupe maximale grâce
au guidage vertical du guide-chaîne
Possibilité de commande variable
de descente du guide 0-15°
Livrable avec chaîne à dents pointues à chromage
dur ou à pastilles de carbure de la maison STIHL
Guide-chaîne HOLTEC
(stellité des deux côtés – réversible 4 fois)
Entraînement de la scie 15 kW

Tronçonnage multiple avec ouverture
de la fente de sciage
Livrable au choix avec indication de longueur,
aide au positionnement ou commande
automatique du processus de tronçonnage
Réglage de la profondeur de coupe possible
Longueur de la machine extensible à volonté
Livrable en option avec chaîne à dents
pointues à chromage dur ou à pastilles
de carbure de la maison STIHL
Entraînement de la scie: 15 kW

3

Vario-Cut RAK
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Commandes HOLTEC
pour tronçonneuses à paquets
Performantes, faciles d’utilisation et éprouvées dans le monde entier
		
Comme le standard de construction des tronçonneuses à paquets HOLTEC, le système
de commande qui y est associé, est tout aussi solide et flexible. De la simple indication de longueur
jusqu’à la commande automatique, HOLTEC propose des solutions efficaces conçues pour répondre individuellement aux exigences de chaque utilisateur. Pour le choix des composants matériels,
HOLTEC s’en remet à la maison SIEMENS pour des commandes performantes, à mémoire programmable et tournées vers l’avenir.
Les particularités suivantes caractérisent
les commandes HOLTEC dans l’utilisation au quotidien:
• Résultats de positionnement à dimensions constantes
• Processus d’opération rapide grâce à un nouveau système d’entraînement
• Utilisation simple, rapide à maîtriser et sûre
• Grande disponibilité du système grâce à des composants présents dans le monde entier
• Allègement de la tâche de l’opérateur (en fonction des variantes de la machine et de la commande)

Tronçonneuses à Paquets I Environnement machine

Environnement Machine
Installations complètes HOLTEC – A votre avantage
Pour qui souhaite couper des bois de sciage de façon efficace,
un environnement optimal s’impose. Dans ce domaine, HOLTEC
peut s’appuyer sur des décennies d’expérience dans la construction de matériels.
Font partie des tronçonneuses à paquets HOLTEC:
• Des systèmes d’évacuation intégrés
• Des systèmes d’alignement
• Des systèmes de presseurs et de cerclage
• Des dispositifs de pose de chevrons
• Des cabines de commande
• Des escaliers, podiums et dispositifs de sécurité

En option:
Création de programmes de coupes
• Visualisation transparente et claire de l’état de la machine
• Extension de la commande flexible et adaptée aux besoins pour intégration de systèmes
de cerclage, lecteurs de codes barres, impression d’étiquettes, etc.
• Indicateur de défauts, mémoire d’avertissement et possibilités de diagnostic
• Télémaintenance
• Liaison des données par système bus ouvert pour statistiques et relevés de production
•

Les données de performances et les plans sont à considérer comme symboles et valeurs indicatives. Sous réserve de modifications.

Cabine de commandes
et carénage de la machine

Dispositif pour alignement des paquets

Système de cerclage
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