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Le processeur à bois de chauﬀage de seconde génération
Le Pilkemaster EVO est la tronçonneuse-fendeuse de seconde génération la plus populaire de sa catégorie avec
déjà plus de 12,000 machines vendues.
.
Avec sa table en V brevetée, le Pilkemaster EVO a pu regrouper trois fonctions sur un seul vérin: lever le bois
sur la machine, avancer le bois vers la scie et fendre le bois. Ainsi, par rapport aux machines d’ancienne
génération on fait l’économie d’un vérin de levage, d’un convoyeur et de son moteur. La machine a donc
moins de pièces d’usure. La table en V permet également de mieux caler le bois lors de la découpe et surtout
de gagner du temps. L’avancée du bois et le fendage se font simultanément, ce qui fait du Pilkemaster EVO le
processeur à bois de chauﬀage le plus rapide de sa catégorie.
.
Le Pilkemaster EVO peut fonctionner sur PTO du tracteur et est conçu pour être transporté sur le 3-points du
tracteur. Il peut également être équipé d’un moteur à essence et monté sur une remorque pour fonctionner
indépendamment du tracteur.

49,2" / 1250mm

4,6pi / 54,7" / 1390mm

39,4" / 1000mm

27,6" / 700mm

7,4pi / 88,6" / 2255mm

37,4" / 950mm

250mm
9,8"

8,2pi / 98,4" / 2505mm

8pi / 96" / 2440mm

En standard sur Pilkemaster EVO:
- Table d’alimentation brevetée en V
- Scie à chaîne autolubriﬁée
- Hauteur des pieds réglable
- Coin de fendage 2/4
- Convoyeur 13.1 pieds pivotable
Options disponibles:
- Plate-forme mobile (remorque)
- Refroidisseur d’huile
- Lève-bois
- Table d’alimentation hydraulique
- Rouleau d’alimentation hydraulique
- Manettes de fendage déportées
(permet d’utiliser la machine comme une fendeuse)
- Coin de fendage 2/6, 2/8 et 0/2
- Vérin 10-tonnes (sur EVO36)
- Rouleau d’alimentation hydraulique

Le Pilkemaster EVO30 est la machine de base idéale pour
produire du bois de chauﬀage à partir de billes de bois de
12 pouces et moins de diamètre.
.
Comme tous les Pilkemaster EVO, il inclut un convoyeur de
13 pieds pour évacuer le bois de chauﬀage.

Le Pilkemaster EVO36 dispose par défaut d’un vérin de fendage
de 8 tonnes. Il est capable de découper et fendre des billons
jusqu’à 14.5 pouces de diamètre.
.
Livré avec le coin de fendage standard 2/4, le Pilkemaster EVO
peut être équipé en option d’un coin fendant en 6 ou en 8.

Le Pilkemaster EVO36 HC Lite rend le travail encore plus facile
grâce au mouvement haut/bas hydraulique du couteau de
fendage.
.
Tous les Pilkemaster EVO36 peuvent en option être équipés
d’un vérin de fendage de 10 tonnes pour ne jamais manquer
de puissance.

Le Pilkemaster EVO36HC est destiné pour un usage
professionnel.
Sur ce modèle, les mouvements du couteau de fendage et de la
scie sont hydrauliques, rendant le travail encore plus confortable.
Le EVO36HC est équipé d’oﬃce avec le rouleau d’alimentation
hydraulique en option sur les autres modèles.
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Une nouvelle déﬁnition de rapide pour le bois de chauﬀage

Le Pilkemaster SUPER redéﬁnit le mot « rapide » pour un
processeur à bois de chauﬀage. Il est capable de couper et
fendre en deux du bois de chauﬀage jusqu’à 7.9 pouces
(20cm) de diamètre, et ceci à une vitesse encore jamais vue.
Le Pilkemaster SUPER se connecte au tracteur par PTO et
par l’hydraulique. Pour faire du bois de chauﬀage, il suﬃt de
régler la longueur désiré pour le bois, puis de pousser le
billon entre les roues d’entrée. La machine s’occupe du reste.

Faire du bois de chauﬀage en restant assis dans la cabine
Les machines Pilkemaster SMART sont conçues
pour une production de bûches facile et sans eﬀort.
Elles peuvent être connectées au système
hydraulique d'un tracteur, d'une chargeuse
compacte ou d'une pelle hydraulique.
Avec un Pilkemaster SMART1, vous pouvez
produire du bois de chauﬀage en étant
confortablement assis dans la cabine de pilotage
avec l'outil ﬁxé sur le chargeur avant de votre
machine.
Diamètre maximum du bois: 7.5 pouces (19cm).

Pilkemaster SMART1 – Directement de la pile vers le
bois de chauﬀage
Avec la façonneuse à bois de chauﬀage Pilkemaster
SMART1, le billon de bois est directement prélevé sur la
pile ou depuis une remorque forestière et peut être coupé
en longueur et fendu directement dans un big-bag, une
benne ou une remorque, réduisant ainsi le nombre d'étapes
et améliorant le rendement de la production. La taille
compacte du Pilkemaster SMART1 permet la production
même avec de petites machines comme un Bobcat. Le
SMART1 est également facile à stocker sur une palette par
exemple.

Pilkemaster SMART2 – La voie rapide directement vers le sac
Le Pilkemaster SMART2 atteint son pic de productivité lorsqu'il est
alimenté avec une chargeuse. La vitesse de production est double par
rapport au SMART 1. La découpe et le fendage du bois peuvent être
faits directement au-dessus d'un big-bag, d'une benne ou d'une
remorque, réduisant ainsi le nombre d'opérations et augmentant la
productivité. Le Pilkemaster SMART2 peut travailler deux billons à
la fois pour une production maximale.
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H60

La fendeuse Naarva H60 peut s'attacher à un trois-points de tracteur, ou
par exemple sur une remorque forestière. Il tire sa puissance de
l'hydraulique du tracteur. Fendage en 4-phases jusqu'à 24 morceaux en
un seul passage.
Le support pliable permet de fendre le bois directement dans un big-bag.
Poids: 1654lbs / 750kg
Manipulation du bois avec grue ou chargeuse
Force de fendage: 27 tonnes avec vitesse lente / 9 tonnes avec vitesse
rapide (avec 180 bars de pression d'huile)
Temps de cycle: 15 secondes avec vitesse lente / 10 secondes avec
vitesse rapide (avec ﬂux d'huile de 18.5gallon/min = 70l/min)
Diamètre maximum du bois: 23.6 – 27.5 pouces (60 -70 cm)
Longueur maximum du bois: 2 pieds (62cm)
Vitesse automatique: Vitesse rapide du cylindre géré automatiquement
avec valve régénérative.
Contrôles: Puissance hydraulique et vanne directionnelle du tracteur
Support: Pied de support extensible. Longueur 31.5 – 43.3 pouces
(80—110 cm)

BIG-BAGS
FORESTIERS
Sac open-bottom facile à vider

Sac Dry’n’Turn retournable

Le big-bag est conçu pour faciliter la production, le séchage et la
livraison du bois de chauﬀage.
1 sac rempli en vrac = 1 corde
Evitez les opérations d'empilement couteux en temps et main d'oeuvre. Nos big-bags sont
conçus pour prendre une corde faciale, lorsqu'ils sont remplis en vrac avec un convoyeur.

Séchage du bois dans le sac
L'air peut circuler à l'intérieur du big-bag et le bois séchera naturellement grâce aux deux faces
ventilées en moustiquaire.

Une fois le bois dans le sac, plus besoin de le manipuler
Gagnez de la place lors de l'entreposage et du séchage. Une fois remplis, les big-bags sont
assez stables pour être empilés sur deux niveaux. Placer une palette sous les sacs permet
d'optimiser le ﬂux d'air pour le séchage.

Résistant et réutilisable

Small-bag

Grâce à leur plastique noire avec protection UV renforcée, nos big-bags peuvent être utilisés à
l'extérieur jusqu’à 5 ans. Les big-bags peuvent être réutilisées plusieurs fois à condition de ne
pas les percer.

Gain de place
Contrairement à un casier en bois ou en métal, un big-bag vide ne prend presque pas de place.

Fidéliser sa clientèle
Faciles à vider, nos big-bags simpliﬁeront vos livraisons. Livrer des big-bags entiers contre un
dépôt vous permettra de ﬁdéliser votre clientèle. Le client sera enclin à vous rappeler pour
échanger le sac vide contre un sac plein au lieu de s'adresser à la concurrence.
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Vous pouvez trouver plus de renseignements et des vidéos sur :

www.processeursabois.ca
www.big-bags.ca
Nous vous invitons à découvrir nos autres sites :

www.saatotuli.ca
Systèmes de chauﬀage biomasse pour le monde
agricole, commercial et industriel et chauﬀeries
biomasse en container

h p://dechiqueteuse.ca
Déchiqueteuses à bois capables de faire des chip de
grande qualité pour la biomasse même avec des
branches, cimes et chutes de scierie.
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Enterprises Säätötuli Canada inc.
5720 rue Barré
St. Hyacinthe, QC
CANADA, J2R 1E4

Téléphone: 450-253-1567
www.saatotuli.ca

