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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 économise un vérin de levage, un convoyeur et un moteur. La machine a donc
moins de pièces d’usure. Egalement, la table en V permet de mieux caler le bois lors de la découpe.
En arrière du coin de fendage se trouve une grille qui permet d’évacuer la sciure et les détritus de fendage en dessous
de la machine. Grâce à cela, seul le bois de chauﬀage propre part sur le convoyeur de la machine. Selon le modèle, le
Pilkemaster EVO peut utiliser du bois jusqu’à 12 pouces (30cm) ou 14.5 pouces (36cm) de diamètre.
Simplicité d’utilisation extrême
Grâce à sa conception ingénieuse, le
Pilkemaster EVO a besoin d’un seul levier de
commande.
Lorsque le levier est poussé, la table
d’alimentation avance. Lorsqu’il est relâché, la
table recule. En tirant sur le levier, la scie sort
pour couper le bois.

Table d’alimentation en V brevetée
Le Pilkemaster EVO est équipé de la table d’alimentation en V
brevetée. Elle lui donne sa simplicité d’utilisation légendaire.
La table d’alimentation en V remplace le convoyeur qui poussait le
bois vers l’intérieur sur les machines d’ancienne génération. La
table est constituée d’une partie ﬁxe (a gauche sur la photo) et
d’une partie mobile (à droite avec la ﬂèche).
Lorsque la partie mobile avance, le bois placé sur la table
d’alimentation avance. Lorsque la table recule, le bois est
maintenu en place grâce à un astucieux système d’écailles
métalliques.
La table va amener le bois jusqu’au limiteur de longueur de bûche
réglable. Le morceau de bois est alors coupé et chute dans la
goulotte de fendage. Une sécurité mécanique empêche la scie de
scier la table si elle n’est pas entièrement revenue en place.
Deux mouvements en un pour augmenter la vitesse
La table d’alimentation bouge grâce au vérin de fendage. Elle sert
non seulement à bouger le bois, mais également à fendre le bois
déjà coupé qui se trouve dans la goulotte.
La machine est donc très rapide, car le cycle de travail se fait en
deux mouvements au lieu de trois: avancer/fendre et couper.
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Derrière le tracteur ou sur une remorque avec moteur
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

39,4" / 1000mm

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

27,6" / 700mm

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

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

250mm
9,8"

37,4" / 950mm

8pi / 96" / 2440mm

Force de fendage optimisé
Le Pilkemaster EVO est livré avec un coin de fendage qui
fend le bois en 2 ou 4 morceaux. Le coin de fendage a un
proﬁl très étudié pour minimiser la force nécessaire pour
fendre le bois. La tranche principale a une forme de pointe
de ﬂèche qui fend le bois progressivement. Lorsqu’on fend
en 4, le couteau horizontal est décalé d’environ un pouce
pour que le bois soit fendue en deux étapes.
Le Pilkemaster EVO36 a un vérin de fendage avec une
vitesse rapide et un mouvement puissant optimisé avec
une double pompe hydraulique.
Convoyeur pivotant
Le Pilkemaster EVO est équipé de série d’un
convoyeur de 13 pieds (4 mètres) de long pour
évacuer le bois de chauﬀage.
Le convoyeur pivote latéralement dans 5 positions
diﬀérentes, ce qui permet de répartir le bois de
chauﬀage dans une remorque ou dans des bigbags sans bouger la machine.

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.
.
Il est équipé d’un vérin de fendage de 5.6 tonnes à vitesse unique
et fonctionne sur PTO ou avec un moteur 12hp.

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 être équipés en option
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 de série avec le rouleau d’alimentation
hydraulique (en option sur les autres modèles).
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OPTIONS
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1. Lève-bois
Le lève-bois permet, comme son nom l’indique, de lever le bois sur la machine. Il suﬃt de faire rouler le billon entre
les deux bras du lève-bois au sol. Le lève-bois utilise l’énergie du vérin de fendage de la machine grâce à un ingénieux
système de crochet. Le lève-bois vous permet d’utiliser la machine même en forêt.
2. Deck d’alimentation
Pour obtenir le meilleur rendement de votre Pilkemaster EVO, l’idéal est de l’équiper du deck d’alimentation qui
permet d’avoir le bois à hauteur de la machine. Les pieds du deck se règlent de manière à ce que le bois roule vers la
machine. Une poignée brevetée permet de prendre un seul rondin à la fois. Le deck est équipé de deux rouleaux
hydrauliques synchronisées avec les commandes de la machine.
3. Rouleau d’alimentation hydraulique
Pour du bois lourd ou long, le Pilkemaster EVO peut être équipé d’un rouleau hydraulique en amont de la table
d’alimentation. Le rouleau est synchronisé avec le mouvement vers l’avant de la table pour aider à pousser les billons
longs et lourds à l’intérieur de la machine.
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4. Coins de fendage et puissance supplémentaires
Le Pilkemaster EVO est toujours équipé d’un coin de fendage 2/4. En option, il est possible d’ajouter un coin de
fendage 2/6 ou 2/8 pour faire plus de morceaux. Il existe également un coin 0/2 qui permet de fendre en deux ou
débiter le bois en longueur.
Pour travailler avec le coin 2/8, il est conseillé d’équiper la machine du vérin de fendage 10-tonnes qui fournit un
surplus de puissance de fendage (disponible sur toutes les machines EVO36).
5. Manettes de fendage indépendant
Si votre bois est déjà coupé à longueur ou si vous voulez repasser un morceau trop gros, l’option fendage
indépendant fournit des manettes qui permettent d’utiliser la machine comme une fendeuse horizontale.
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CAPACITE
Longueur de buche max.
Diamètre de bois max.
Vitesse de fendage pour bûche de 13 po / 33cm
(fort / normal / rapide)
Réservoir hydraulique (inclut 40 litres d'huile)
Poids avec PTO
Poids avec moteur
MOTORISATION
Prise de force tracteur (PTO)
Besoin en puissance PTO
Moteur à essence

ALIMENTATION EN BOIS
Table d'alimenta on breveté en V
Lève-bois
Deck
Rouleau d'alimenta on hydraulique
DECOUPE DU BOIS
Hauteur du levier d'u lisa on
(Les pieds de la machine sont réglables en hauteur)

Guide de scie (blade) brevetée
Dimension de la chaîne
Rota on de la chaîne
Mouvement du guide de scie
Lubriﬁca on de la chaîne
FENDAGE DU BOIS
Coin de fendage en acier durci
Mouvement rapide/lent et puissant
Force de fendage
Vérin 10-tonnes
Ajustement de la hauteur du coin de fendage
Fonc on fendage indépendant
A ache rapide du coin de fendage
CONVOYEUR A BOIS
Moteur du convoyeur
Longueur
Largeur
Treuil pour régler la hauteur
Convoyeur pivotant sur les côtés

EVO 30
24 po / 60 cm
12 po / 30 cm
2.4 / 1.6 s

EVO 36
EVO 36 HC Lite
EVO 36 HC
24 po / 60 cm
24 po / 60 cm
24 po / 60 cm
14.5 po / 36 cm 14.5 po / 36 cm 14.5 po / 36 cm
3.0 / 1.5 / 1.0 s 3.0 / 1.5 / 1.0 s 3.0 / 1.5 / 1.0 s

50 litres
50 litres
50 litres
50 litres
1421 lbs / 645 kg 1466 lbs / 665 kg 1510 lbs / 685 kg 1510 lbs / 685 kg
1609 lbs / 730 kg 1631 lbs / 740 kg 1675 lbs / 760 kg 1675 lbs / 760 kg

400 rpm max
env. 20 à 25 hp
Subaru 14hp

de série
en op on
en op on
en op on

400 rpm max
env. 20 à 25 hp
Vanguard 18hp

400 rpm max
env. 20 à 25 hp
Vanguard 18hp

400 rpm max
env. 20 à 25 hp
Vanguard 18hp

(Briggs & Stra on)

(Briggs & Stra on)

(Briggs & Stra on)

de série
en op on
en op on
en op on

de série
en op on
en op on
en op on

de série
en op on
en op on
de série

39 - 49 po
39 - 49 po
39 - 49 po
39 - 49 po
100 - 125 cm
100 - 125 cm
100 - 125 cm
100 - 125 cm
15 po
15 po
15 po
15 po
18 po/72 boucles 18 po/72 boucles 18 po/72 boucles 18 po/72 boucles
hydraulique
hydraulique
hydraulique
hydraulique
manuel
manuel
manuel
manuel
automa que
automa que
automa que
hydraulique

2/4 parts
non disponible
5.6 tonnes
non disponible
manuel
en op on
de série

2/4 parts
de serie
2 - 8 tonnes
op onnel
manuel
en op on
de série

2/4 parts
de serie
2 - 8 tonnes
op onnel
hydraulique
en op on
de série

2/4 parts
de serie
2 - 8 tonnes
op onnel
hydraulique
en op on
de série

hydraulique
13.1 pi / 4 m
9.4 po / 24 cm
de série
de série

hydraulique
13.1 pi / 4 m
9.4 po / 24 cm
de série
de série

hydraulique
13.1 pi / 4 m
9.4 po / 24 cm
de série
de série

hydraulique
13.1 pi / 4 m
9.4 po / 24 cm
de série
de série
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Vous pouvez trouver plus de renseignements et des vidéos sur :

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

www.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.

www.big-bags.ca
Une façon simple d’améliorer la logis que des
chip de bois ou du bois de chauﬀage.

www.saatotuli.ca
Systèmes de chauﬀage biomasse pour le monde agricole, commercial et
industriel et chauﬀeries biomasse en container.
Brûleurs biomasse rétroﬁt pour conver r les fournaises extérieures et
évaporateurs à sirop d’érable pour fonc onner à la chip de bois ou la
granule.
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Enterprises Säätötuli Canada inc.
5720 rue Barré
St. Hyacinthe, QC
CANADA, J2R 1E4

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

