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Société:
11

Ets. Mourlan s.a.

17

Murray Timber Products

19

Adam Wilson & Sons

22

Ridings Sawmills

23

ETC Sawmills Ltd.

24

Windymains Sawmill Ltd.

33

Adam Wilson & Sons

34

Pontrilas Timber

39

Divers

41

Différentes solutions

42

Serradora Cunill SL

43

Holtmeyer & Sohn GmbH

44

Holz-Otto GmbH

45

BIEN-HOLZ GmbH

46

Divers

47

Divers

48

Heinrich Bulthaup GmbH

49

Døstrup Savværk I/S

50

Schlesselmann GmbH

51

ECC Timber Products

53

Différentes solutions

Pays:

Titre:

WT
/CD

Ligne de sciage pour planches à palettes prévue pour billons non-triés, avec tronçonneuse pour
un rendement considérable
Ligne de triage en étages, tronçonnage et empilage, y compris scannage de face et
IR
optimisation
GB
Classification d’élasticité par X-ray avec dépileur à vide, triage en étages, empilage et cerclage
Ligne de triage en étages du bois de construction, avec tronçonneuse et empileur prévue pour
UK
largeurs assorties. Ligne de triage en étages pour planches à palettes, incluant empilage
Ligne de sciage complète pour palettes et bois de construction, comprenant: canter, scie à 4
Wales arbres, ligne de délignage, y compris déligneuse BCO 800/60, ligne de triage en étages,
tronçonneuse multiple et empileur
Ligne de tronçonnage en rangs dont une des tronçonneuses BCO 5/100 permet l’angle de
UK
sciage jusqu’à 45º - avec empilage automatique
Installation de tronçonnage en rangs et d’empilage, y compris BCO Robot à lattes pour la pose
GB
automatique et flexible de jusqu’à 120 lattes/min. Incluant manutention flexible de paquets finis.
Ligne de triage en boxes, prévue pour planches et bois de construction, comprenant 50 boxes
GB
hydrauliques à fonds mobiles, tronçonneuse multiple en rangs et empilage.
3 différentes solutions de resciage comprenant scies à ruban horizontales & verticales, options
GB
pour cerclage –paquet, empilage ¼ paquet etc.
5 solutions concernant dispositif d’alimentation de billons, comprenant une extrémité alignée,
GB,
réduction racine, écorçage et tronçonnage de billons avant l’entrée dans la ligne de triage ou la
IRL, D ligne de sciage
Scierie compacte avec entrée cylindrique, 2 canters, tronçonneuse-noyaux, 3D scannage, ligne
E
de sciage à 4-arbres et empilage à grande capacité pour 480 planches/mn.
Ligne de triage en étages & d’empilage de planches à palettes. Avec le chargeur d’unités, le
BCO Speed Feeder, Scannage de face, 10 étages de triage, ébouteuses et ligne d’empilage &
D
cerclage, blocs sont automatiquement cerclés aux paquets. Capacité: 30.000 pl/équipe - 1
opérateur
Installation de triage par 45 casiers pour produits principaux et latéraux, roue de triage au
D
niveau de déclassement, ainsi qu’une ligne de tronçonnage et d’empilage.
Installation complète de sciage, à grande production, pour palettes & planches d’emballage.
Convoyeur d’alimentation de billons avec tronçonnage. 2 canters, 2 profileurs et 2 scies à 3
D
arbres superposés pour pl. latérales. Double ligne de refentage avec 2 scies à axe double pour
le produit principal. 2 ligne d’empilage pour pl. latérales & 2 ligne d’empilage, à grande
production, pour le produit principal. Débit: 35 paquets/min. équiv. à 2 x 450+ planches/min.
GB, E, I 4 différentes solutions de délignage de planches, incluant opération débout et assis
GB, D, 11 solutions complètes et différentes d’empilage de planches & charpentes. Incluant éboutage,
tronconnage unique, tronconnage en rangs, différents schemas de debit d’empilage, pose de
DK
lattes & cerclage.
Ligne de triage en étages & d’empilage de planches à palettes. Avec le chargeur d’unités, le
BCO Speed Feeder, Scannage de face, 8 étages de triage, ébouteuses et ligne d’empilage &
D
cerclage, blocs sont automatiquement cerclés aux paquets. Capacité: 30.000 pl/équipe - 1
opér.
Ligne de triage de billons avec écorceuse, 12 casiers de triage & système de manutention des
DK
déchets/delignures
Installation efficace et économique, permettant de réduire les coûts salariaux; ligne de délignage
et triage pour planches latérales courtes, incluant système de l’empilage robotisé ainsi qu’un
D
système complet de convoyage pour palettes vides et palettes remplies.
Installation avec : dépilage, resciage, rabotage, abottage, tronçonnage, empilage, bâchage en
IRL
plastique, pose de chevrons et cerclage automatique de paquets.
L, GB & 3 solutions incluant ligne de triage en casiers prévue pour planches et charpentes.
12/17/22 casiers à fond mobiles (hydr.), lignes de tronçonnage et empilage.
IRL
F
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N°.:

Société:

Pays:

Titre:
2 lignes de tronçonnage en couches & empilage pour planches latérales et bois d’emballage longueurs: 800 à 2500 mm.  2 lignes de tronçonnage en couches & empilage à haute
capacité pour le produit principal. Rendement de chacune: 35 paquets de planches//min.
équiv. à 2 x 450+ planches/min.  2 lignes automatiques pour cerclage des paquets.

54

BIEN-HOLZ Uelzen
GmbH

D

55

Jekabpils MR

LV

56

Saldus MR

LV

58

Drenagh Sawmills Ltd.

59

Woodfab Timber Ltd.

60

Heinzmann GmbH

61

Teifi Timber Products Ltd.

GB

64

Thomson Sawmills Ltd.

UK

Ligne multifonctionelle pour la valorisation du bois, comprenant dépilage de paquets, 2+5 scies
à ruban horizontales, scie à ruban verticale double, appointage de poteaux (post pointing),
empaquetage, empilage, pose automatique de chevrons et cerclage de paquets entiers.

65

Rold Skov Savværk A/S

DK

Installation complète pour triage en étages pour produits principaux comprenant système de
mesurage, 6 étages avec couches à tapis, convoyeur à bascule (vidage), ligne d’éboutage &
empilage.

N. IRL
IRL
D

WT
/CD

Ligne de sciage complète pour charpentes & bois d’emballage, comprenant : canter modèle
BCO 600, sciage à 4 arbres BCO 3/400 avec système carrousel, délignage BCO 800/60, scie
circulaire multi-lames BCO 700/250, triage en casiers, tronçonnage en couches et empilage.
Ligne de dépilage à paquet-double, comprenant éboutage flexible d’extremité, système de triage
avec 50 boxes hydrauliques, empilage incluant un BCO Stick Robot & système de cerclage de
planches et charpentes. Longueurs charpentes : 2.4 – 6.2 m.
Ligne de dépilage, appointage, tronçonnage et empilage de bois, sections jusqu’à □200 mm
La scierie complète pour bois de bardage & emballage se compose de: canter, ligne de sciage à
4 arbres incluant système de carrousel, ligne de délignage, scannage 3D, éboutage flexible
/mise à butée, triage en casiers, tronçonnage en couches et ligne d’empilage.
Ligne compacte, efficace et commandée par un seul opérateur pour mesurage, éboutage flexible,
mise en condition, triage et empilage de planches / charpentes sur 3 empileuses ainsi qu'un
dispositif de cerclage de paquets entiers
Grande ligne comprenant l’acheminement de produits provenant de la ligne principale et de la
ligne de délignage, mesurage de dimensions en Impérial et UE, triage par casiers avec 50
caissons d’abaissement par hydrauliques, ligne pour tronçonnage multi-têtes et empilage,
dépilage avec dispositif de bascule intégré après la ligne de triage, manutention des déchets
incluant un convoyeur râcleur en dessous toute la ligne de triage.
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