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L’édito          par Jean-Marc Reynaud 

Depuis septembre 2013, La société DFAE vous propose une gamme de matériels professionnels 

destinés à l’exploitation des forêts et à la transformation du bois. 

A l’issue de notre première année d’existence, vous êtes plus de 1600 entreprises ou particuliers à 

nous avoir demandé des informations sur les matériels que nous distribuons. 

Vous avez été pendant cette première année plus de 130 à nous faire confiance dans vos 

investissements, autant au niveau matériels, pièces détachées ou services. 

J’ai décidé à partir de ce mois-ci de publier ce magazine mensuel sur lequel vous y trouverez les 

informations concernant les nouveautés DFAE 

Pour ce premier magazine, 

Vous allez pouvoir voir une nouveauté que nous commercialisons depuis quelques semaines,  

 

Il s’agit du BILKE S3, un combiné de sciage hors du commun. 

 

Avec une seule personne, vous pouvez couper, fendre,  

charger du bois jusqu’à 22,5 cm de diamètre. 

 

Vous verrez aussi toute la gamme de matériels que distribue la société DFAE 

Enfin, pour ce premier numéro nous vous rappellerons l’organigramme de l’entreprise afin que 

vous puissiez, si besoin est, contacter directement le service que vous intéresse. 

 

Je voudrais maintenant, au nom de tout le personnel de l’entreprise DFAE, vous souhaiter 

d’excellentes fêtes de fin d’année et une bonne et heureuse année 2015, 

       Le responsable de l’entreprise, 

       Jean Marc REYNAUD 

 

L’équipe DFAE vous souhaite 

une très bonne année 2015 
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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 

 

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 

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. 

     Version moteur           Version électrique 

   Autonome sur roues         Position de transport 
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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 

 

BROYEUR DE BRANCHE GREEN TECHNIC 

 

Type GT2200 

Porté arrière tracteur  (sans les roues sur châssis) 

Prise de force 540T/mn 

A partir de 70 CV  

Diamètre maximum de coupe 22 cm 

Poids 1100 kg 

Avec cardan 

Centrale hydraulique indépendante 

Régulation automatique de l’avancement 

Deux rouleaux d’amenage 

Matériel neuf aux conditions démonstrations 

  

 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 
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ORGANIGRAMME DE DFAE 
 

 

 
 

 

 

COMMERCIAL VRP 

 

Anthony MOIROUD 

Téléphone direct : 

06 42 32 75 19 

Adresse mail : 

com@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 
 

 

 

RESPONSABLE 

PIECES DETACHEES  

VENTE SUR SITE 

Luc MASSEBOEUF : 

Téléphone direct : 

06 33 11 77 52 

Adresse mail : 

magasin@dfae.fr 
 

 

 

RESPONSABLE ENTREPRISE 

Jean Marc REYNAUD 

Téléphone : 06 48 10 72 09 

Adresse mail : jm.reynaud@dfae.fr 
 

 

 
 

 


