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Le premier numéro de DFAE MAGAZINE a été l’occasion de faire les présentations de notre 

Société. Nous vous avons aussi présenté le BILKE S3 unique sur le marché, par sa rapidité, par sa 

fiabilité et Son prix vous pourrez très facilement amortir cet investissement. Ce mois-ci, nous vous 

présentons l’entreprise IROSS située en Italie qui fabrique tout le matériel nécessaire à la 

production de la bûche. N’hésitez pas à nous interroger et à consulter notre site internet  qui vous 

renseignera sur l’ensemble de la Gamme IROSS. 

Deux nouveautés 2015 IROSS 

 Vous seront présentées dans ce magasine            

Vous trouverez aussi deux pages 

 Sur l’OPTIMUS MUS MAX.  

Un de ces matériels sera disponible à 

 La vente en France en novembre 2015,  

Il est actuellement en cours d’homologation 

 Pour circuler sur la voie publique 

 

 

 

Le MUS MAX OPTIMUS T10XL avec soufflerie 

 Grande capacité vous permettra de produire  

 Plus de  200 m3 de copeaux par heure avec                 

 Un moteur de 489 CV .Cela en fait le matériel 

 Le plus économique du marché. 

Il fera l’objet d’un numéro spécial sur mars 2015. 

 

 

Bonne lecture, et surtout n’hésitez pas à nous contacter pour tous vos besoins en matériels 

forestiers, une équipe de professionnels est à votre écoute. 
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L’édito                                                                               par Jean- Marc Reynaud  
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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) 

 

 

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 profession-

nelle : 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 REVOLVEX.  

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 der-

nière génération : robots de découpes au laser,  stations de  soudage robotisées, alimentation auto-

matisée des plaques d’aciers sur les stations robotisées … IROSS a mis de gros moyens pour arri-

ver à produire 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 
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  ADRESSE : 

Ponte Di Castiglione Di Garfagnana 

55033 Castiglione Di Garfagnana 

600 kms de DFAE  

 

 

 

 

 

 

 

                                      

ADRESSE : 

Ponte Di Castiglione Di Garfagnana 

55033 Castiglione Di Garfagnana 

600 kms de DFAE  

 

 

 

 

 

        Un bureau d’étude performant 

 

 

Un bureau d’étude performant  

 

 

 Une 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              
 

 

 

 

 

 

 

TAPIS 

MONTE 

BOIS  

IROSS 
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L’OPTIMUS, le nouveau 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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LIVRABLE NOVEMBRE 2015 

 
SI COMMANDE Février 2015 selon nombre de broyeurs en attente de fabrication 

 

200 mètres cubes de copeaux par heures 

AVEC L’OPTIMUS T10 XL EGDT12XL FRANCHISSEZ LES 

ROULEZ JUSQU’A 40 km/h 
(dans le respect de la loi) 
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Fendeuse IROSS 11 tonnes Verticale ou Horizontale 2 vitesses, 60 cm dégagement, centrale hy-

draulique indépendante, parfaite pour micro tracteur à partir de 18 CV  

Poids 145 KGS, roues de déplacement manuel pour le remisage, sans cardan 

PRIX Déstockage suite décote bilan (limité à deux machines en stock  1.140 € TTC 

 

 

  

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 
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