
1290, chemin du contour -38260 Le MOTTIER -Tel 06 48 10 72 09  Tel 04 74 85 65 41   
jm.reynaud@dfae.fr                                                                      www.dfae.fr 

 

 
 

Page 1 sur 12 
 

   
 

 

 

 

Un évènement majeur de notre profession se déroule du 19 au 22 Mars 2015 

Au Parc Des Expositions de Nantes 

Nous y serons bien sûr présents, et c’est avec grand plaisir que nous vous recevrons. 
Vous pourrez à cet occasion venir voir un broyeur de branche MUS MAX. Le nouveau T10 équipé de la 

nouvelle ventilation de 12 beaucoup plus puissante et moins énergivores  que les souffleries déjà 

existantes. De plus elles permettent de mieux respecter les copeaux, donc de faire beaucoup moins de 

fines. 

 

Sur le stand se trouvera aussi la nouvelle scie tapis REVOLVEX de chez IROSS 

Ainsi que sa toute nouvelle machine à bûches pour petit bois qui coupe du bois à plus de cent coupes à la 

minute. Pour faire des longueurs de 20 à 40 cm de bois de chauffage  jusqu’au 100 mm de diamètre. Vous 

pourrez ainsi enfin valoriser ces petits bois grâce à un gain de temps important. 

 

Vous trouverez aussi la machine à granulé GREEN TECNIK qui permet de valoriser les sciures et copeaux, 

ainsi que l’affineur, qui permet de transformer les copeaux en sciures pour en faire des granulés. 

 

Vous retrouverez aussi le BILKE S3, capable de couper de bois jusqu’à 22,5 cm, de le refendre et de 

l’évacuer tout cela sans intervention humaine au niveau de la coupe, et du fendage. Encore une fois le gain 

de temps est mis en avant dans ce système simple très sécurisé et Ultra rapide. 

 

Vous trouverez encore la grue WEIMER monté sur une remorque PONCET. Un petit ensemble de 

débardage pur moins de 10.000 € TTC. Homologué route. 

 

Vous trouverez enfin en nouveauté, les treuils BERNARDI. Une gamme fiable et robuste, construite depuis 

des décennies dans les montages Italiennes aux portes de l’Autriche. 

Il y aura aussi le fameux lamier ELKAER, plus rapide, plus sécurisé, plus silencieux, plus économique que 

tout ce qui existe sur le marché (parole des entrepreneurs qui l’utilisent) 

 

Puis des scies, scies tapis, fendeuse de bûches, fagoteuse, grappins…….un échantillon de la gamme  

Que nous distribuons et que vous pouvez trouver sur notre site : www.dfae.fr 

 

L’édito                                                                               par Jean- Marc Reynaud  
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ORGANIGRAMME DE DFAE 
 
 

 

RESPONSABLE ENTREPRISE 

Jean Marc REYNAUD 

Téléphone : 06 48 10 72 09 

Adresse mail : jm.reynaud@dfae.fr 
 
 

 

COMMERCIAL VRP 

 

Anthony MOIROUD 

Téléphone direct : 

06 42 32 75 19 

Adresse mail : 

com@dfae.fr 
 

 

 

RESPONSABLE 

PIECES DETACHEES  

VENTE SUR SITE 

Luc MASSEBOEUF : 

Téléphone direct : 

06 33 11 77 52 

Adresse mail : 

magasin@dfae.fr 
 

 

RESPONSABLE 

SERVICE APRES- 

VENTE 

Sacha TOURSCHER 

Téléphone direct : 

06 08 00 32 31 

Adresse mail : 
sav.dfae@gmail.com 

 

 

 

COMPTABILITE 

 

Michelle VIAL 

Téléphone : 

 04 74 85 65 41 

Adresse mail : 

compta-

dfae@orange.fr 
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Les avantages du Bilke S3 

 Introduction automatique 
 Les tapis d’introduction et d’éjection se 

mettent en place très facilement par treuil 
 Transmission de la puissance par chaîne facile 

d’entretien 
 Position de travail facile 
 Graisseurs pour l’entretien 
 Convoyeur d’éjection large 
 Besoin de puissance réduit (15kw ) 
 Peut aussi être entraîné par moteur 

électrique 
 

     Version moteur           Version électrique 

   Autonome sur roues         Position de transport 

  

 

 

 

Caractéristiques: 

Diamètre maximal d’introduction : 22,5 cm 

Largeur maximal d’introduction : 34,0 cm 

Réglage de la longueur de : 23 cm à 55 cm 

Longueur du tapis d’introduction : 200 cm 

Long. du tapis d’éjection 280 cm ou 380 (option) 

Capacité de rendement de jusqu’à 30m3 /heure 

Entrainement prise de force tracteur ou moteur 

électrique 15 KW 

Poids 500 kg 

 

Le combiné de bois BILKE S3 arrière-tracteur, fonctionne avec la prise de force du tracteur. Grâce à un système 

automatique d’alimentation, il est inutile de forcer sur le bois pour alimenter le combiné. 

L’ensemble en position de transport tient très peu de place, il passe de la position de transport en position de 

travail en quelques instants. 

En position de travail, un tapis d’amenage permet au bois jusqu’à 22 cm de diamètre d’être conduit jusqu’à la 

guillotine rotative ; Celle-ci coupe puis refend le bois par un procédé breveté. 

La longueur du bois coupé est réglable de 23 cm à 55 cm. La conception de la lame permet d’effectuer la 

coupe et le fendage du bois avec un minimum de puissance absorbée. 

Il est possible de mettre plusieurs bois à la fois, les longueurs peuvent aller jusqu’à 4 mètres. Le bois est 

ensuite évacué grâce à un tapis large et robuste. 
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Fabriquant italien  de matériels destiné à la production de bois de chauffage. IROSS produit depuis 

plus de 40ans des fendeurs de buches, des scies, des scies tapis. Depuis quelques années la société 

IROSS à créer un service développement afin de produire des matériels encore plus professionnelle : 

Fendeurs de bûches horizontale  jusqu’à 32 tonnes de poussée pouvant refendre du bois jusqu’à 220 

cm de long. Et tout récemment l’entreprise IROSS vient de mettre sur le marché une scie combinée 

en continue qui permet de produire du bois de chauffage à très grande vitesse. Il s’agit du RE-

VOLVEX.  

Un deuxième nouveau matériel vient d’être mis sur le marché, il s’agit du TRANCETOR 100 qui 

produit des bûches à grande vitesse, en toute sécurité jusqu’à 100 mm de diamètre 

Nous avons visité dernièrement l’usine IROSS. Vous trouverez ci-après quelques photos de l’entre-

prise IROSS où travaillent environ 40 personnes qui produisent plus de  1000 machines par an. Pour 

cela l’entreprise utilise plus de 300 tonnes d’aciers qui sont travaillées à l’aide d’outils de dernière 

génération : robots de découpes au laser,  stations de  soudage robotisées, alimentation automatisée 

des plaques d’aciers sur les stations robotisées … IROSS a mis de gros moyens pour arriver à pro-

duire des matériels de très  bonne  qualité grâce à ces techniques de dernières générations.  

 Fiabilité et précision Professionnalisme et responsabilité 

 Orientation à l’avenir et à la production 

 Pluralité et diversification dans la production 

 Respect des normes pour la préservation de l’environnement 

 Collaboration avec des importants instituts de recherche et Universités 

 Service après-vente rapide et soutien à la clientèle 

 

AUTANT DE QUALITES QUI PERMETTENT AUJOURD’HUI A IROSS D’ETRE LEADER 

SUR LE MARCHE 

 

De gauche à Droite : 
•Lara Ferrarini   Chargée du commerce international 

 

•Simone Rossi   Responsable de l’entreprise IROSS 

 

•Jean Marc REYNAUD Responsable DFAE France 

 

•Francesco Rossi  Adjoint de direction IROSS 

 

• Mauro Cremonese Responsable commercial France (était 

absent ce jour-là) 
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  ADRESSE : 

Ponte Di Castiglione Di Garfagnana 

55033 Castiglione Di Garfagnana 

600 kms de DFAE  

 
 

 

Un bureau d’étude performant 

 

 

 

 

Usine robotisée et moderne 

 

 

L’automatisation des découpes, les Robots de 

soudures, un bureau d’étude doté des derniers 

équipements informatiques 3D, Une station de 

peinture avec traitement sous couche par projection. 

TOUS CES EQUIPEMENTS PERMETTENT A 

L’USINE IRROS DE PRODUIRE PLUS DE 

1000 Machines par an avec une qualité 

de fabrication extrême 
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  IROSS C’est tout une gamme                                  

De matériel pour le bois de 

chauffage 

   Fendeuses de bûches           

Verticales  

Fendeuses de bûches 

horizontales                                                                       

Fendeuses de bûches équipées 

de treuil 

Scies 

Scies Tapis 

Tapis à bois 

Combiné de sciage REVOLVEX 

700 

Coupeur TRANCETOR 100             
  

 

   

                                                      

 

FAGOTEUSE 

                                  

 

 

 

 

  

TAPIS 

MONTE 

BOIS  

IROSS 
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L’OPTIMUS , le bouveau broyeur AUTOMOTEUR DE MUS MAX 

 

Des ARGUMENTS qui en font une machine redoutable 
▪Franchissement d’obstacle maximum 

▪Correcteur de dévers 

▪Réglages des roues multi-positions 

▪Cabine large à visibilité total 

▪Positionnement optimum de la grue pour une visibilité et une manœuvrabilité maximum 

▪Gain de temps dans la mise en place du chantier 

▪Polyvalence des broyeurs : MUSMAX T8XL – T9XL – T10XL – T10XL éjection GDT12XL 

▪Le broyeur MUSMAX OPTIMUS T10XLEGDT12XL possède un coût au m3 de plaquette ▪produit le 

plus bas du marché   
PLUS DE 200 m3 de plaquettes produite à l’heure avec nouveau Moteur MERCEDES 480 CV 
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200 mètres cubes de copeaux par heure 

AVEC L’OPTIMUS T10 XL EGDT12XL  

ROULEZ JUSQU’A 40 km/h 
(dans le respect de la loi) 

 

LIVRABLE NOVEMBRE 2015 

 
SI COMMANDE Février 2015 selon nombre de broyeurs en attente de fabrication 
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Unité de production de granulés 

 

 

Prix spécial sur stock  
Broyeur Moulin thermique GREEN TECHNIK 

SG20 M 50 kg/heures 

Moteur thermique SUBARU EX 17  6CV 

 Prix spécial 

Démonstration  2.640 € TTC 

 

Prix spécial sur stock : 

Palletatrice (pour fabriquer des granulés) 

GREEN TECHNIK 50kgs/heures 

Moteur thermique SUBARU EX 40 14CV      

Prix spécial 

Démonstration 3.600 € TTC 

 

 

            

 

 

 

 

 

Tapis monte bois 

Marque IROSS 

Alimentation électrique 220V ou hydraulique 

Longueur 5 mètres 

Largeur de bande PVC 25 cm 

Trémie de réception du bois  de 1 mètre 

Treuil manuel pour réglage de l'inclinaison 

Timon et roue pour un déplacement facile 

 

Prix départ hydraulique : 2080 € TTC 

Prix départ électrique 220 V: 2300 € TTC 

 

Version électrique et hydraulique disponible sur stock 

 

Livraison possible dans toute la France 
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Vend ensemble  

Tracteur FENDT 926  Vario occasion 

Poste inversé, relevage avant, masses avant 

Très bon état  

5800 heures 

Avec Broyeur de branche MUSMAX T9XL 

Occasion 

Environ 2000 H de broyage 

Equipé d’une grue KESLA 305 T 

Avec commandes PVG32 électrique en cabine 

tracteur 

Ensemble disponible  

Possibilité de vendre séparément 

 

 

Combiné de sciage guillotine révolutionnaire 

Très rapide, peu d'entretien, sécurité total 

Puissance minimum à partir de 25 CV 

Diamètre de coupe jusqu'à 22,5 cm 

Possibilité de couper jusqu'à 30m3 de bois par 

heure 

Longueur de coupe réglable de 22 à 53 cm 

Arrière tracteur 

Tapis d'évacuation 

Introduction automatique 

Prix spécial sur une machine démo en stock 

Coupe très rapide 

 

 

 

         

 

Ensemble de débardage  

Weimer 5,10 m + remorque 6 Tonnes 

4 traverses, 8 poteaux  

Grille de protection 

Homologuée route 

4 roues forestières 

Freins hydrauliques 

Feux arrière 

Equipé grue 5.10 m 3T/m 

Rotator en continue Grappin  

Béquilles à vérins protégés 

Prix net départ LE MOTTIER 10.220 € H.T. 
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Scie à chevalet basculant, électrique 380V 

(prise industrielle) 

Puissance 4.1 kW 

Lame carbure  

Diamètre 700 mm 

Transmission par trois courroies Z36 

Palier renforcé avec graissage centralisé 

Vitesse de rotation élevée : 1600 tr/min 

Poignée pour le déplacement 

Roue de transport, poids 150 kg 

Garantie 1 an 

Machine silencieuse, condition déstockage 

PRIX TTC 1390 € 

 
 

Scie à chevalet basculant, électrique 220V 

(prise industrielle) 

Puissance 2.2 kW 

Lame carbure 

Diamètre 700 mm 

Transmission par trois courroies Z36 

Palier renforcé avec graissage centralisé Vi-

tesse de rotation élevée : 1600tr/min Poignée 

pour  le déplacement- 

Roue de transport, poids 150 kg 

Garantie 1 an Machine silencieuse, condition 

déstockage 

PRIX TTC 1350 € 
 

 

 

SCIE A TAMBOUR SEMI-AUTOMATIQUE REVOLVEX 

7000 IROSS Pour bois en 1 mètre  

Diamètre bois fendu 280 mm  

Diamètre bois rond 180 mm  

Lame Ø 700 carbure, Z=76 dents  

Jusqu’à 60 coupes/minute  

Réglage de la longueur de coupe sans outil : 25 

jusqu’à 50 cm Tapis de chargement 5 m, bande de 

40 cm.  

Hauteur de chargement 3.5 metres  

Barrette métallique  

Récupérateur de sciure  

Poids 1110 kg  

Dimension 1950X1800XH2600  

Garantie 1 an  

PRIX SPECIAL SUR STOCK  8.990 € H.T. 
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