


Processeur à bois de chauffage de seconde génération

Production de bois de chauffage facile et rapide

Pour billes jusqu’à 12 pouces (30cm) sur EVO30 et 14.5 pouces (36cm) sur EVO36

Fonctionne sur PTO tracteur ou avec un moteur à essence

Facile à replier en position de transport

Plus de 12,000 machines déjà vendues !



Alimentation avec les 

options lève-bois ou 

deck d’alimentation

Deck d’alimentation pour 

billes de 6.5 à 18 pieds. 

Disponible avec rouleaux 

d’alimentation hydraulique 

synchronisés avec la machine.

Lève-bois hydraulique pour 

des billons de 8 à 14 pieds. La 

puissance est fournie par le 

cylindre de fendage.



Table en V d’avance/fendage révolutionnaire

La table en V brevetée est l’innovation majeure du Pilkemaster 

EVO. Il permet au cylindre d’avoir 3 fonctions:

- Lever le bois

- Avancer le bois

- Fendre le bois

Les avantages comparativement aux modèles anciens avec 

convoyeur sont:

- Moins de pièces mobiles, un cylindre effectue presque tous 

les mouvements, donc moins d’entretien

- L’avancée du bois et le fendage se font en même temps, 

donc vitesse accrue

- La forme en V de la table bloque le bois en position durant 

le sciage



Un levier pour toutes les fonctions

La table en V a permis le montage d’un système 

de contrôle extrêmement simple: tout se fait 

avec un levier.

Lorsqu’on pousse le levier, le cylindre avance, 

donc le bois sur la table avance et le bois dans la 

goulotte est fendue. Lorsqu’on relâche le levier, 

le cylindre revient. Lorsqu’on tire sur le levier, la 

scie sort et coupe le bois.

Le levier dispose d’un système de blocage pour 

empêcher le mouvement de retour du cylindre. 

Cette fonction est utilisée pour garder le lève-

bois en position haute.



Sciage avec une chaîne standard

La barre de coupe et le sprocket sont spécifiquement 

manufacturés pour la machine. Ils permettent à la 

chaîne d’avancer à une vitesse équivalente au double 

de celle d’une scie à chaîne classique. Le sciage est 

donc rapide et facile.

La chaîne est lubrifiée automatiquement dès qu’il 

bouge.

La chaîne ne bouge que lorsqu’il est utilisé. Le 

mouvement de la barre de coupe est effectué en tirant 

le levier de commande.

Sur le modèle EVO36 HC, le mouvement de la barre de 

coupe est faite par un cylindre hydraulique. Le modèle 

HC est recommandé uniquement pour les 

professionnels ayant l’habitude de travailler avec des 

processeurs à bois.



Réglage de la 

longueur du bois de 

chauffage

La longueur est 

simplement ajustée en 

bougeant la plaque 

d’arrêt au dessus de la 

goulotte de fendage.

La longueur peut être 

réglée entre 8 et 24 

pouces.



Retenue pour dernier morceau

Une barre de support permet de maintenir le bois en place durant la coupe.

En poussant le levier de cette barre dans la position opposée, une plaque de retenue sort. Cette plaque 

permet d’avancer le dernier morceau de bois et le maintenir droit le temps que la table se retire. En 

basculant la plaque dans l’autre position, le dernier morceau va alors rouler et se positionner 

parfaitement pour être fendue.

Support pour le bois



Fendage contre le couteau de fendage

Une fois sciée, le bois tombe dans la goulotte de 

fendage. La table en V va alors le pousser contre le 

couteau de fendage lorsqu’on avance le cylindre, tout 

en amenant le morceau suivant pour la découpe.

La machine est toujours livrée avec un couteau de 

fendage qui fend en 2 ou 4. Des couteaux optionnels 

2/6 et 2/8 sont disponibles.

Les couteaux de fendage ont une forme étudiée pour 

minimiser le besoin de force pour le fendage.

EVO30 est équipé d’un cylindre de 5.5 tonnes.

EVO36 est équipé d’un cylindre de 8 tonnes à vitesse 

variable (8 tonnes à vitesse lente et environ 2 tonnes à 

pleine vitesse).

EVO36 peut être équipé en option d’un cylindre 10 

tonnes.



Levier pour le couteau de fendage

La hauteur du couteau de fendage est facilement 

ajusté avec un levier proche de l’opérateur. Ceci 

permet de positionner le couteau au milieu du bois qui 

doit être fendue.

S’il est positionné au milieu du bois, le couteau 2/4 va 

fendre le bois en 4 parties. S’il est levé, il fendra le bois 

en 2 parties.

La position la plus haute relâche le système de blocage 

du couteau et permet de le changer facilement pour 

un des modèles optionnels 2/6 ou 2/8.

Sur les EVO36 HC et EVO36 HC Lite, ce mouvement est 

fait par un cylindre hydraulique contrôlé par un petit 

levier situé en face de l’opérateur.



Convoyeur pivotant 4 mètres (13.1 pieds)

Une fois le bois prêt, il part sur le convoyeur de 13.1 

pied de long.

Le convoyeur peut pivoter en 4 positions différentes 

sur les côtés sans avoir à bouger la machine. Ceci 

permet par exemple de remplir 3 big-bags ou de 

diviser la charge lorsqu’on remplit une remorque.

La partie sous la goulotte de fendage est fait avec une 

grille qui permet aux petits particules de bois de 

passer sous la machine. Le bois produit est donc plsu

propre.



Pilkemaster EVO36HC

Le EVO36 HC Lite dispose du mouvement hydraulique 

pour le couteau de fendage.

Le EVO36 HC dispose de mouvements hydrauliques 

pour le couteau de fendage ET la barre de scie.

Le fonctionnement est identique aux autres modèles, 

sauf pour le levier de montée descente du couteau de 

fendage.

Levier de contrôle du couteau de fendage

Vanne de contrôle de vitesse de scie



Source d’énergie

Le Pilkemaster EVO fonctionne avec l’énergie hydraulique que lui procure ses 

pompes. Les pompes sont mises en fonction par:

- Un PTO tracteur (modèles TR)

- Un moteur 14hp Subaru ou Honda (modèles EVO30 PM)

- Un moteur 18hp Briggs & Stratton (modèles EVO36 PM)

La machine peut être équipée du moteur et du PTO si on souhaite pouvoir 

utiliser les deux sources d’énergie.



Option fendage indépendant

Cette option rajoute des leviers près de la goulotte de fendage. 

Ces leviers permettent d’utiliser la machine comme une 

fendeuse horizontale pour du bois qui a déjà été coupée, ou si 

on souhaite refendre un morceau trop gros.



Plateforme mobile

Option refroidisseur d’huile

La plateforme mobile est une remorque spécifiquement conçue 

pour le Pilkemaster EVO. Il est manufacturé au Canada et est 

certifié pour être utilisé sur la route.

Si la machine est utilisée intensivement, la température de l’huile 

hydraulique peut monter au-delà de la limite. La machine peut 

être équipée en option d’un refroidisseur d’huile. Ce 

refroidisseur nécessite une source d’énergie 12V.



Rouleau d’entrée hydraulique

Le rouleau d’entrée hydraulique facilite l’alimentation du bois 

dans la machine lors de l’utilisation de billons longs, lourds ou 

tordus.

Ce rouleau peut être installé sur la machine dès l’usine, ou 

rajouté plus tard grâce au kit rétrofit.

Le modèle EVO36 HC est équipé en série du rouleau 

hydraulique.


