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Typ TITAN 40/20

Entraînement
PDF-Contrainte autorisée kW (PS)   

 
35 (45) 

15Electro kW

Transport  Troisième point de catégorie II ou III. 
Pneumatiques - 200/60/R14,5

Asservissement pour la libération de l‘espace de coupe Hydraulique
Petit espace libéré durant la découpe
Fixation du bois lors de la découpe Support hydraulique
Coupe cm Diamètres maximale de la grume - Ø 40

Force de coupe kN (t) 
cm

 
 

200 (20) – AS 
Longeur 25, 33, 40, 50, 60

Couteaux de fente / Réglages 1 pcs Compartiments 2–4, 2–6, 2–8 ou 2–12 
- Réglable hydrauliquement

Diamentre de la lame mm 1000 (Vidia)
Mode de transfert de la découpe à la fente Bascule hydraulique

Tapis avec cylindre téléscopique et un treuil manuel pour 
régler l‘inclinaison mm

 
 

L 4200 / B 350 
L 5000 / B 350 

Déplacement latérale G/D ±15°

Tablier avec 6 rouleaux mm Hauteur env. 600 / Longueur 2000
Lève bouche hydraulique mm Pour troncs jusqu‘à 4 m de long
Entraînement hydraulique des rouleaux du tapis ameneur mm Hauteur env. 600 / Longueur de 2850 à 4000
Largeur (A) x Pronfondeur (B) x Hauteur (C) mm  2860 x 1970 x 2360 
Poids kg 1800

 Equipement de Série.  |    Option.  |   RA - Régulation de vistesse Automatique. 
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Utilisateur1
Note
Type

Utilisateur1
Note
Asservissement de l'éjecteur vers fendeuse

Utilisateur1
Note
Lève-bûche

Utilisateur1
Note
de la scie à la fendeuse

Utilisateur1
Note
fendeuse

Utilisateur1
Note
Ejecteur vers la fendeuse



1. Pneumatique 200/60R14,5 (option)
2. Transport par 3ème point de catégorie II ou III
3. Entraînement par prise de force

L‘outil peut 
être tracté à 
l‘aide d‘une 
barre à trous 
ou d‘une 
chappe 
d‘attelage 
montée sur 
le tracteur.

Repère pour 
le niveau et la
température 
de l‘huile.

2.

3.

1.

Deux leviers commandés manuellement.
Manomètres pour: 
- la pression de service 
- la pression lors de la fente 
- molette de réglage de la vitesse du tapis 
1. Télécommande avec arrêt d'urgence.

TITAN 40/20

1. Longueur 
des bûches: 
25, 33, 40, 50 
ou 60 cm.
2. Force de 
poussée de 
200 kN (20 t).

Entraînement 
du tapis.

1. Compartiments 2-4, 2-6, 2/8 ou 2/12 - Réglable hydrauliquement.
2. Immobilisation du bois à l‘aide d‘un support.

Inclinaison 
à l’aide d’un 
treuil réglable 
mécanique-
ment.

 
Modèle de base 
1. Tapis élèvateur avec vérin téléscopique L-4200 mm / B-350 mm 

Repère de 
l'inclinai-
son.

Transfert du bois 
de scie à la 
fendeuse à l’aide 
d’une bascule 
guidée hydrauli-
quement.
1. Libération 
d’un petit 
espace durant la 
découpe.

Réglage 
de la position 
du tapis 
G/D ±15o.

Entraînement 
hydraulique 
des rouleaux 
du tapis 
ameneur.

Asservisse-
ment hydrau-
lique du bras 
de levée des 
grumes. 
Celles-ci pou-
vant atteindre 
4 m si l‘outil 
dispose de 
l‘option.

2.

1.
2.

1.

1.

1.

Grilles séparatrices.

1.

1. Moteur électrique 15 kW.
2. La conception spéciale de l’entraînement 
par prise de force ou moteur électrique, va 
vous permettre d’entraîner l’outil.
3. Tendeur automatique de courroie.

1.

3.
2.

COUTEAU DE FENDAGELe TITAN 40/20
est un Combiné Scie/fendeur 
fabriqué de manière robuste 
et fiable entraînant de faibles 
coûts de travail et d‘entretien.

• Une scie circulaire va permettre 
de couper les grumes qui se 
trouvent sur la même hauteur de 
travail du canal vers la fendeuse. 
A travers cette faible hauteur de 
travail, les risques de basculement 
liés aux différentes contraintes de 
poids, seront réduits.

• L’action sur les différents outils, 
se réalise manuellement par le 
biais de leviers actionnant des 
distributeurs.

• Un tapis de déchargement 
orientable de 15° de gauche 
à droite est disponible

• L’entrainement de l’ensemble 
s’effectue avec une prise de 
force ou un moteur électrique

• Plusieurs équipements 
supplémentaires sont 
disponibles : Refroidisseur 
d’huile, bras de maintien des 
grumes ou encore un tapis de 
déchargement de 5 m avec train 
d’atterrissage.
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Utilisateur1
Note
du canal, vers la fendeuse

Utilisateur1
Note
supprimer l'éspace entre "TITAN" 40/20 et "est un com...."




