sur 60 ans de leadership
dans la transformation
du bois de chauffage

TABLE DES MAtIÈRES
palax c série - avantages de l’utilisation d’une scie
circulaire

1000.2
900.2

4
1000 mm

Max. 40 cm

25–55 cm
Palax Optimi

16 t

900 mm

Max. 37 cm

25–55 cm
Palax Optimi

10 t

750 mm

Max. 30 cm

25–55 cm

4 / 6 / 8/9 t

750.2

10
700 mm

Max. 25 cm

60 cm

4/6 t

palax D série - avantages de l’utilisation d’une
tronçonneuse

KS 45S

11

12
20”

Max. 45 cm

25–55 cm

18 t

16”

Max. 40 cm

25–60 cm

13 t

410

14

360

15
15”

Max. 36 cm

25–60 cm

13”

Max. 27 cm

25–40 cm

6 t Ergo et Pro
9 t Pro+

ACTIVE

16
4t

17

Accessoires
X-Aim
Decks d’alimentation: Mega, Midi et Deck

17
18

NETTOYEURS DE BÛCHES: Roller et Cleaner

20

C série et D série tableau comparatif

2

6

8

700 C O M B I

270

3

22

Palax

série

Les machines de la Palax C série sont équipées d’une scie
circulaire. Les principaux avantages d’une lame de scie
circulaire sont sa rapidité de coupe, l’entretien minimal
demandé, la faible quantité de sciure produite et plus que
tout en ces jours, le non usage très écologique pour vous et
vos clients, d’une huile de chaîne pour la coupe. La lame en
métal à dents de carbure coupe la grume de manière fiable
et rapide. Le changement de la lame de scie est très rapide et
ne necessite pas un long arrêt de production. Les dents de
carbure sont ré-affutables ce qui augmente significativement
la durée de vie de la lame. Le coin de fendage à dégagement
rapide peut être changé en quelques secondes.

3

1000.2
PRODUIRE À grand
rendement AVEC DE
LARGES GRÛMES
Le choix ultime des pro.
de la bûche de chauffage

Le panneau de contrôle vous apporte une grande facilité d’utilisation dans votre travail.

Le Palax C1000 est une machine exceptionnelle et très robuste de production
de bûches de chauffage pour un usage professionnel exigeant, équipée de
nombreuses innovations importantes. Grâce à sa vitesse et à sa puissance
de coupe accrue, c’est l’une des machines des plus productives et des plus
efficaces de sa catégorie pour la production de bûches de bois de chauffage
à partir de larges grûmes. Le nouveau design ergonomique de la Palax C1000
la rend attractive, facile et efficace à utiliser.
La vitesse augmente considérablement la productivité des combinés de bois
de chauffage. Grâce à des solutions techniques de pointe, Palax a amélioré la
vitesse de production de bois de. La lame de scie circulaire coupe également
le bois dur de manière efficace, nette et sans éclater le bois, même si les
bûches sont sales et inégales. Lorsque la bille est fendue, la vitesse est
garantie par le système Palax Optimi qui règle automatiquement la longueur
de la bûche souhaitée. La soupape de mouvement rapide augmente la vitesse
de fendage, et dans les modèles Pro +, un cylindre spécial PowerSpeed
améliore encore la vitesse.

La plaque de chute emmène le bois directement
dans la goulotte de fendage.

Avec le Palax C1000, vous pouvez vous reposer sur vos lauriers : le joystick
de commande entièrement hydraulique, le convoyeur d’entrée robuste et le
convoyeur de sortie de 4,3 mètres de long avec régulation de vitesse rendent
la production du bois de chauffage fluide et rapide. Des coins de fendage de
2/0 à 2/12 sont disponibles comme accessoires.
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Le changement du coin de fendage est rapide
et facile.

Modèles
disponibles

Compatible
with

PowerSpeed

1000 mm

Max. 40 cm

15 kW/
35 A

4.3 m

2/6
Option 2/0, 2/4,
2/8, 2/10, 2/12

16 t

25–55 cm
Palax Optimi

4.8 s Pro, 3.2 s Pro+

Caractéristiques
Fendage automatique et rapide des bûches grâce au procédé Palax
Optimi et à la valve automatique de fendage à mouvement rapide
Vitesse de coupe réglable
Tension automatique des courroies trapézoïdales
Pince à bûche hydraulique
Commande hydraulique par joystick
Butée hydraulique réglable de longueur des bûches
Convoyeur d’alimentation 33 x 225 cm
Contrôle hydraulique du deck d’alimentation Midi ou Mega
(2 fonctions: chaines & rouleaux)
Réglage hydraulique du coin de fendage
Réglage de la vitesse du convoyeur d’évacuation
Convoyeur d’évacuation pliable et pivotant latéralement
Support arrière à verrouillage hydraulique
Plaque d’assistance à l’éjection lors de la coupe
Machine fixe, sans attelage 3 points du tracteur
Sources d’alimentation
Prise de force (Tracteur ou motoreducteur)
Moteur éléctrique 15 kW
Accessoires
Palax X-Aim
Decks d’alimentation Palax Midi ou Mega
Convoyeur de nettoyage Palax Roller
Rouleau de nettoyage Palax Cleaner
Aspirateur de sciure Palax Puru
Rouleau d’alimentation hydraulique supplémentaire pour
le tapis d’amenage
Refroidisseur d’huile hydraulique
Chauffage de l’huile hydraulique
Extension 1m du convoyeur d’évacuation

L’accessoire X-Aim permet de régler automatiquement le coin de fendage à la hauteur optimale.

Tous les leviers de commande sont assemblés
en un seul endroit pour permettre une utilisation
facile.

Le convoyeur de sortie est doté d’une commande
de vitesse à variation continue.
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900.2

un COMBINÉ
robuste pour les
travaux USUELs
adapté aux exigences DE
PRODUCTION les plus élevées

Tous les leviers de commande sont assemblés
en un seul endroit pour permettre une utilisation
facile.

Le Palax C900 met l’accent sur l’aspect pratique tout en gardant à l’esprit la
convivialité. Le fonctionnement est doux et confortable grâce à un panneau
de commande réglable en hauteur. Plus d’inconfort de travail et de douleurs
dus à une mauvaise ergonomie !
La Palax C900 est équipée d’une lame en métal dur de 900 mm d’une
rapidité sans compromis. Lorsque la bille est fendue, la vitesse est garantie
par le système Palax Optimi qui règle automatiquement la longueur de la
bûche souhaitée. La soupape de mouvement rapide augmente la vitesse de
fendage, et dans les modèles Pro +, un cylindre spécial PowerSpeed améliore
encore la vitesse.

Avec l’encodeur tactile de X-Aim, l’utilisateur
obtient des données en temps réel sur la
productivité du travail.

La machine est équipée d’une pince à bois hydraulique et d’un convoyeur
de sortie à vitesse réglable. La machine est également équipée d’attaches
rapides pour un plateau à grumes Palax.
Les commandes entièrement hydrauliques, le convoyeur d’alimentation
robuste et le convoyeur de sortie de 4,3 m permettent un traitement efficace
et facile du bois de chauffage.

Des connexions accessoires bien protégées, par
exemple pour une table de billes Midi ou Mega.
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Modèles
Compatible
disponibles
avec

PowerSpeed

900 mm

Max. 37 cm

15 kW/
35 A

4.3 m

Option 2/6, 2/8

2/4

25–55 cm
Palax Optimi

10 t

3.3 s

Caractéristiques
Fendage automatique et rapide des bûches grâce au procédé Palax
Optimi et à la valve automatique de fendage à mouvement rapide
Vitesse de coupe réglable
Tension automatique des courroies trapézoïdales
Pince à bûches hydraulique
Commande hydraulique par joystick
Butée hydraulique réglable de longueur des bûches
Convoyeur d’alimentation 20 x 220 cm
Contrôle hydraulique du deck d’alimentation Midi ou Mega
(2 fonctions : chaines & rouleaux)
Réglage hydraulique du coin de fendage
Réglage de la vitesse du convoyeur d’évacuation
Convoyeur d’évacuation pliable et pivotant latéralement

La pince à bûches hydraulique fonctionne automatiquement et améliore le contrôle des bûches.

Sources d’alimentation
Prise de force (Tracteur ou motoreducteur)
Moteur éléctrique 15 kW
Accessoires
Palax X-Aim
Deck d’alimentation Palax Midi ou Mega
Convoyeur de nettoyage Palax Roller
Rouleau de nettoyage Palax Cleaner
Aspirateur de sciure Palax Puru
Rouleau d’alimentation hydraulique supplémentaire 			
pour le tapis d’amenage
Refroidisseur d’huile hydraulique
Chauffage de l’huile hydraulique
Basculement hydraulique du convoyeur
Extension 1m du convoyeur d’évacuation

Le changement du coin de fendage est rapide et
facile.
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750.2
QUAND LA VITESSE
DE PRODUCTION
EST VITALE
ne cherchez pas plus loin si
vous avez besoin DE RPODUIRE
Des bûches en bois de chauffage
en un temps record

Un panneau arrière solide du convoyeur d’alimentation facilite l’ajout des bûches.

La vitesse et la puissance du Palax C750 répondent à toutes les exigences.
Sa lame à pointe dure de 750 mm est la plus rapide sur le marché et permet
de couper des billes jusqu’à 30 cm de diamètre. De plus, la conception
mécanique de la partie arrière assure un flux ininterrompu de grûmes.
Le coin de fendage robuste et la pince de pression avancée rendent la
machine confortable à utiliser. Lorsque le bois est maintenu fermement en
place pendant la coupe, la sécurité au travail s’améliore également.

Modèles Pro et Pro+ : Tous les leviers de
commande sont assemblés en un seul endroit pour
permettre une utilisation facile.

Le convoyeur d’alimentation et le convoyeur d’évacuation pivotant de 4,3
m, tous deux fournis de série avec la machine, maintiennent le bois en
mouvement continuel. La vanne de fendage automatique à mouvement
rapide maximise la vitesse de fendage, ce qui garantit une productivité
élevée. Une fois le bois fendu, la grille à rainures de nettoyage élimine les
débris de fendage, ce qui donne du bois propre, facile à ranger et sécher.

Avec X-Aim, le fendage est automatisé et permet
d’obtenir un bois de chauffage de qualité constante malgré le diamètre variable de la bûche.
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Modèles disponibles

Compatible
avec

PowerSpeed

750 mm

Max. 30 cm

2/4

11 kW /
25 A

Option 2 / 6, 2 / 8

4.3 m

4 / 6 / 8/9 t

25–55 cm

3/4.5 s Ergo et Pro
2.6 s Pro+
Caractéristiques
Distributeur automatique à grande vitesse
Tension automatique des courroies trapézoïdales
Pince à bûches réglable
Raccordement pour rouleau d’alimentation/plateau
de chargement supplémentaire
Butée mécanique de longueur de bûche réglable
Convoyeur d’alimentation 20 x 200 cm
Convoyeur pliable et pivotant latéralement

La butée de longueur de bûche est robuste et
durable.

Caractéristiques Pro and Pro+
Vitesse de coupe réglable
Commande hydraulique par joystick
Réglage hydraulique du coin de fendage
Pince à bûches hydraulique
Contrôle hydraulique du deck d’alimentation Midi ou Mega
Caractéristiques Pro+
Cylindre PowerSpeed pour un fendage optimisé:
réglage automatique de la force et de la vitesse de fendage
Réglage de la vitesse du convoyeur

Modèles Pro et Pro+ : La pince à bûches hydraulique fonctionne automatiquement et améliore le
contrôle des bûches.

Sources d’alimentation
Prise de force (Tracteur ou motoreducteur)
Moteur éléctrique 11 kW
Accessoires
Palax X-Aim
Decks d’alimentation Palax Midi ou Mega
Convoyeur de nettoyage Palax Roller
Rouleau de nettoyage Palax Cleaner
Aspirateur de sciure Palax Puru
Ajustement de la vitesse du tapis d’évacuation
Chauffage de l’huile hydraulique
Extension 1m du convoyeur d’évacuation

Le coin de fendage réglable est facile à changer.
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700 C O M B I
notre COMBINÉ À
BOIS lE plus vendu
de tous les temps
facile d’utilisation,
polyvalente et efficace
Le Palax C700 Combi peut traiter des grumes jusqu’à un diamètre
maximum de 25 cm. Le convoyeur d’évacuation de 4,3 mètres de
long, repliable et pivotant avec deux chaînes, assure que le bois
de chauffage arrive là où il doit se trouver, tandis que la vanne à
grande vitesse règle la vitesse de fendage et optimise la vitesse de
traitement.
Les courroies trapézoïdales de la machine sont tendues
automatiquement, ce qui augmente considérablement la durabilité
de ces dernières. La machine est également équipée d’un chevalet
transversal de coupe basculant, à suspension et à ressort. Le coin de
fendage est facile à remplacer grâce à sa fonction de dégagement
rapide.

Contrôle facile des bûches grâce à une
table de coupe robuste.
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700 mm

7,5 kW /
25 A

Max. 25 cm

4.3 m

2/4

60 cm

Option 2/0, 2/6

4/6 t

4.5 / 3 s

Caractéristiques
Distributeur automatique à grande vitesse
Tension automatique des courroies trapézoïdales
Butée mécanique de longueur de bûche réglable
Butée arrière automatique
Plateau basculant automatique
Tension automatique de la chaîne du convoyeur
Rouleaux de sécurité sur la table de coupe
Interrupteur de débrayage de la prise de force
Convoyeur pliable et pivotant latéralement
Sources d’alimentation
Prise de force
Mixte prise de force et moteur électique 7.5 kW
Moteur à essence
Accessoires
Remorque de transport homologuée avec frein
Chauffage de l’huile hydraulique
Convoyeur de nettoyage Palax Roller
Rouleau de nettoyage Palax Cleaner

Le changement du coin de fendage est
rapide et facile.

La machine est également disponible
sur une remorque mobile homologuée
pour la route.

Palax

série

Les machines de la Palax série D sont équipées d’une
tronçonneuse. Les machines à chaîne de tronçonneuse
offrent un diamètre de coupe supérieur à celui des machines
à lames de scie circulaire de même catégorie. Elles sont
optimales, lorsque l’épaisseur des bûches varie tout au long
de la production de bûches. Toutes les machines à chaîne de
tronçonneuses sont équipées d’un système de lubrification
automatique de la chaîne et d’un dégagement rapide du coin
de fendage.
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KS 45S
La solution idéale
pour leS grumes de
toutes LES tailles
grande capacité, vitesse et
puissance POUR la production
de bois de chauffage
Le Palax KS45 est conçu pour les entrepreneurs qui traitent des billes
de diamètre extrêmement variable. Le KS 45S est capable de couper
des grumes d’un diamètre allant jusqu’à 45 cm. Il se distingue de ses
concurrents par sa pince à grumes à entraînement hydraulique et sa
plaque de chute qui dirige les troncs en position correcte vers le coin de
fendage.
Parfois, même un professionnel a besoin d’être soulagé: le joystick de
commande entièrement hydraulique du KS 45S facilite le travail et un
cache de protection à ouverture totale facilite l’entretien.

La pince à bûches avec un rouleau d’entraînement
hydraulique garantit une alimentation efficace
des bûches.

Le KS 45S est livré avec un guide-chaîne efficace de 20”. L’opération
de fendage commence immédiatement après la coupe de la bûche. La
machine est équipée d’un cylindre breveté à trois vitesses qui accélère
le traitement des petites grumes. Le KS 45S ne cède pas, quelle que
soit la charge. La force jusqu’à 16 tonnes est suffisante même pour les
grosses grumes. Les travaux à façon sont finalisés par le convoyeur de
déchargement à entraînement hydraulique de 4,3 m de long qui transporte
le bois de chauffage prêt à l’emploi dans des sacs ou sur une palette..
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Tous les leviers de commande sont assemblés
en un seul endroit pour permettre une utilisation
facile.

20”

22 kW /
32 A

Max. 45 cm

2/6

25–55 cm

Option
2/0, 2/4, 2/8. 2/10, 2/12

4.3 m

18 t
PowerSpeed

Caractéristiques
Cylindre PowerSpeed pour un fendage optimisé: 		
Réglage automatique de la force et de la vitesse de fendage
Vitesse de coupe et pression de la barre de sciage réglables
Pince à bûches hydraulique et avec un rouleau hydraulique
Butée mécanique de longueur de bûche réglable
Contrôle hydraulique du deck Midi/Mega
Réglage hydraulique du coin de fendage
Commande hydraulique par joystick
Lubrification automatique de la chaîne de scie
Réglage de la vitesse du convoyeur
Convoyeur pliable et pivotant latéralement
Convoyeur d’alimentation 33 x 225 cm
Raccordement pour rouleau d’alimentation supplémentaire / deck
Plaque d’éjection

La plaque de chute emmène le bois directement
dans la goulotte de fendage.

Sources d’alimentation
Prise de force
Mixte prise de force et moteur électique 22 kW
Accessoires
Decks d’alimentation Palax Midi ou Mega
Convoyeur de nettoyage Palax Roller
Rouleau de nettoyage Palax Cleaner
Aspirateur de sciure Palax Puru
Rouleau d’alimentation hydraulique supplémentaire pour
le tapis d’aménage
Refroidisseur d’huile hydraulique
Chauffage de l’huile hydraulique
Extension du convoyeur de sortie 1 m

Le coin de fendage réglable hydrauliquement est
facile à changer.
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Modèle
Disponible:

Compatible
avec

PowerSpeed

410

Le meilleur
choix pour
travaux lourds
développé pour traiter
même les plus grandES
GRÛMES avec facilité
Le Palax D410 répond aux besoins des professionnels les plus
exigeants. Avec une conception du pousseur amélioré, le D410 vous
permettra de gérer le bois plus facilement. De plus, il offre une vitesse
de fendage accrue, un fendeur et un maintien du vérin de fendage
plus sophistiqués et un entretien plus aisé des chaînes.
Le Palax D410 a été conçu pour la manutention de bois lourd et est
capable de traiter du bois jusqu’à 40 cm d’épaisseur. Le nouveau
design n’est pas seulement d’une beauté plus remarquable, il offre
également une meilleure visibilité dans la goulotte de fendage. Une
autre nouveauté est la disponibilité du coin à fendre en douze parties
pour la manutention du bois tendre.

Avec X-Aim, le fendage est
automatisé et permet d’obtenir
un bois de chauffage de qualité
constante malgré le diamètre
variable de la bûche.
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La quantité d’huile de chaîne
est visible à tout moment par
l’utilisateur et facile à remplir.

16”

Max. 40 cm

2/6

11 kW/
25 A

Option 2 / 4, 2 / 8

4.3 m

13 t

25–60 cm

5.7 / 2.9 s

Caractéristiques
Cylindre PowerSpeed pour un fendage optimisé:
Réglage automatique de la force et de la vitesse
de fendage
Pince à bûches hydraulique
Butée mécanique de longueur de bûche réglable
Contrôle hydraulique du deck Midi/Mega
Réglage hydraulique du coin de fendage
Commande hydraulique par joystick
Lubrification automatique de la chaîne de scie
Réglage de la vitesse du convoyeur
Convoyeur pliable et pivotant latéralement
Convoyeur d’alimentation 20 x 200 cm
Raccordement pour rouleau d’alimentation
supplémentaire / Deck
Sources d’alimentation
Prise de force
Mixte prise de force et moteur électique 11 kW
Accessoires
Palax X-Aim
Decks d’alimentation Palax Midi ou Mega
Convoyeur de nettoyage Palax Roller
Rouleau de nettoyage Palax Cleaner
Aspirateur de sciure Palax Puru
Refroidisseur d’huile hydraulique
Chauffage de l’huile hydraulique
Extension du convoyeur de sortie 1 m

Modèles Disponibles:

PowerSpeed

360
Une machine
polyvalente pour
travaux exigeants
la PRODUCTION dE bûches de
chauffage n’a jamais été aussi
confortable et facile
Le Palax D360 est au sommet de sa catégorie avec ses caractéristiques
techniques et son confort d’utilisation. La force et la vitesse de fendage
sont augmentées, la pince à bûches et la butée réglable de longueur de
bois améliorées. L’entretien de la chaîne de tronçonneuse est plus aisé et
la visibilité sur l’opération de fendage facilitée grâce au nouveau design
du capot de sécurité. L’augmentation de la capacité du réservoir d’huile
hydraulique permet à l’huile de rester à un niveau de température modéré.
En termes de confort d’utilisation, le Palax D360 est au sommet de sa
catégorie. Il a été équipé d’une tronçonneuse de 15”, ce qui permet de couper
des billes de 36 cm d’épaisseur. Le Palax D360 est un excellent choix pour
le traitement du bois de chauffage, surtout lorsque l’épaisseur des bûches
traitées varie. Le convoyeur d’entrée rapide et fiable facilite également le
travail difficile. L’huileur automatique de la tronçonneuse lubrifie la lame
uniformément pendant le sciage, ce qui vous permet de maintenir un rythme
rapide en tout temps. De plus, la machine est équipée de série d’une valve à
mouvement rapide qui permet de fendre rapidement les petites bûches et de
ralentir pour les plus grosses seulement pendant la phase initiale de fendage
lorsque plus de force est requise. La grille à débris du canal de fendage
nettoie les bûches, laissant un résultat final de bois propre et facilement
séchable. Si vous êtes à la recherche d’un outil polyvalent compact destiné
aux travailleurs acharnés, c’est l’outil qu’il vous faut .

15”

Max. 36 cm

7.5 kW/
20 A

4.3 m

2/4

25–60 cm

Option 2/6

6 t Ergo
and Pro
9 t Pro+

7.1 / 3.2 s Ergo
and Pro
5.9 / 3.2 s Pro+

Caractéristiques
Butée mécanique de longueur de bûche réglable
Lubrification automatique de la chaîne de scie
Pince à bûches réglable en longueur
Convoyeur d’alimentation 20 x 200 cm
Raccordement pour rouleau d’alimentation
supplémentaire / Deck
Convoyeur d’évacuation pliable et pivotant
latéralement
Caractéristiques Pro and Pro+
Pince à bûches hydraulique
Commande hydraulique par joystick
Réglage hydraulique du coin de fendage

Caractéristiques Pro+
Cylindre PowerSpeed pour un fractionnement
optimisé : Réglage automatique de la force et de
la vitesse de fendage
Contrôle hydraulique des deckss Midi/Mega
Réglage de la vitesse du convoyeur
Sources d’alimentation
Prise de force
Mixte prise de force et moteur électique 7.5 kW
Accessoires
Decks d’alimentation Palax Midi ou Mega
Convoyeur de nettoyage Palax Roller
Rouleau de nettoyage Palax Cleaner
Aspirateur de sciure Palax Puru
Refroidisseur d’huile hydraulique
Chauffage de l’huile hydraulique
Extension du convoyeur de sortie 1 m
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270 A C T I V E

Unité compacte
pour bûcherons
mobiles

Le plus petit modèle de la gamme De scies à
chaîne Palax permet un traitement rapide et
sans effort du bois de chauffage
Même si le Palax D270 Active est petit par rapport aux dimensions extérieures,
il est pratique et efficace lorsqu’il s’agit de traiter du bois de chauffage. Le capot
de protection, qui s’ouvre complètement, facilite l’entretien et les rouleaux
d’alimentation des grumes allègent leur manutention. Il est possible de choisir
entre une motorisation prise de force, un moteur à combustion ou un moteur
électrique comme source d’alimentation de la machine. Le vérin de 4 tonnes
de la machine garantit que la force de fendage est plus que suffisante pour
l’utilisation par l’utilisateur. La coupe est effectuée à l’aide d’un guide-chaîne de
13” et d’une tronçonneuse. Un opérateur de scie habile est capable d’affûter luimême la chaîne sur place sans suspendre le travail avec des arrêts inutiles.

13”

Max. 27 cm

4 kW /
16 A

2.6 m

2

25–40 cm

Option 2/4

4t

4s

Caractéristiques
Butée mécanique de longueur de bûche réglable
Lubrification automatique de la chaîne de scie
Pince à bûches à ressort
Contrôle mécanique
Réglage de la longueur de coupe
Fendage automatique des bûches
Tapis d’évacuation hydraulique 2.6 m
Sources d’alimentation
Prise de force
Moteur éléctrique 4 kW
Moteur à essence

Le D270 Active accessible en termes d’environnement de travail ou
d’emplacement du chantier. Comme il est facile à transférer, il suit l’ouvrier
partout où il va. Des plates-formes pour le transport sur et hors route sont
disponibles en option.

Disponible également avec un
moteur à essence Honda fiable et à
faible consommation.
Accessoires
Plate-forme de transport tout-terrain / sur route
Le guide-chaîne de 13” est facile à
entretenir.
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La table à rallonge robuste permet
d’ajouter facilement les bûches pour
la coupe.

Accessoires

DU BOIS DE CHAUFFAGE
DE QUALITÉ CONSTANTE
AUTOMATIQUEMENT
X-Aim surveille le diamètre de la
bille et ajuste automatiquement
le coin de fendage à la hauteur
optimale
X-Aim permet à l’utilisateur de se concentrer sur l’alimentation
en bois du deck à grûmes vers le combiné de bois de
chauffage et la coupe. X-Aim est donc facile à utiliser et ajoute
de l’efficacité à la production de bûches. Le fendage est
automatisé et permet d’obtenir un bois de chauffage de qualité
constante malgré le diamètre variable de la bûche.
Lorsque la taille de la bûche varie, l’utilisateur n’a pas à se
soucier de régler la hauteur du coin de fendage; au lieu de cela,
la machine mesure le diamètre de la nouvelle bûche avant de la
couper et règle le coin de fendage à la hauteur souhaitée.
L’utilisateur peut également régler l’épaisseur minimale
souhaitée pour l’arbre sous lequel le coin de fendage sera
automatiquement relevé et les petits troncs ne seront fendus
qu’en deux. Cela augmente la productivité et permet une
production plus efficace de bois divers.

Automatique

Le système X-Aim ajuste automatiquement le coin
de fendage à la hauteur optimale au milieu de la
bille.

Option installée uniquement en usine à la commande
• X-Aim ne peut être installé à l’usine que pour
les nouvelles tronçonneuses-fendeuses de taille
moyenne à grande
Avantages
•
Facilité d’utilisation
•
Éfficacité accrue
•
Bois de chauffage de haute qualité provenant de
bois divers
•
Données en temps réel sur la productivité du travail

Grâce à l’intelligence de X-Aim, l’utilisateur obtient
également des données en temps réel sur sa
productivité du travail : le codeur tactile distingue
les cubes traités, les heures de fonctionnement, le
nombre de cycles et les carrés de scie.
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MEGA
Le Palax Mega est équipé d’un chargeur hydraulique à chaines
de 4 mètres ainsi que d’un tapis d’alimentation à rouleaux.
Les chaînes peuvent se déplacer vers l’avant et vers l’arrière.
La capacité de cet imbattable cheval de trait est de 12 mètres
cubes. Palax Mega est le mieux adapté pour les plus grands
combinés de bois de chauffage.
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un vrai DECK
poids lourd
POUR GRÛMES
•
•
•
•
•

Palax Mega log-deck pour séries C & D
Largeur 2.2 m
Chargeur à chaîne 4 m
Poids 1079 kg
Capacité 10-12 m3

MIDI
Le Palax Midi est équipé d’une table d’alimentation à chaîne
hydraulique et d’un tapis d’alimentation du combiné à
rouleaux. La largeur de la table est réglable de 1,7 m à 2,3 m.
Le modèle de base est équipé de deux rouleaux hydrauliques
et d’un rouleau libre qui alimentent le combiné. Pour les
grûmes plus courtes, vous pouvez ajouter un faisceau de
chaîne supplémentaire au chargeur, ce qui augmentera
également la capacité portante du deck. Palax Midi convient
mieux aux petites et moyennes entreprises de production de
bois de chauffage.

DECK
Les grumes attendent leur combiné sur un support robuste et
facile à assembler à la bonne hauteur de coupe. Vous pouvez
équiper le tablier d’un rouleau d’alimentation hydraulique
(accessoire) pour faciliter votre travail lors de la manipulation
de grumes longues et vous aider à placer les grumes sur la
table d’alimentation de la machine. Palax Deck convient mieux
aux petits producteurs de bois de chauffage.

un DECK ROBUSTE
pour utilisation
intensive
•
•
•
•
•

Palax Midi log-deck pour séries C & D
Largeur 1.7-2.3 m
Chargeur à chaîne 3m
Capacité 7-8 m3
Deux rouleaux d’alimentation de série,
un troisième est possible en option

Un DECK léger
pour faciliter
votre travail
•
•
•
•
•

Palax Deck log-deck pour séries C & D
Largeur 1.7-2.1 m
Longueur 2.6 m
Capacité 6 m3
Rouleau d’alimentation hydraulique
disponible en option (voir photo)
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ROLLER
CONVOYEUR NETTOYEUR
Palax Roller nettoie efficacement les bûches après la coupe et le
fendage, éliminant ainsi le besoin d’un nettoyage séparé avant
l’emballage. Les rouleaux vibrants de différentes tailles, spécialement
conçus pour le nettoyage du bois, secouent les petits et gros débris du
bois. Palax Roller est un produit polyvalent conçu pour vous donner
des résultats nets ! Si vous le souhaitez, vous pouvez également
verser lles bûches directement d’un sac ou d’un chargeur frontal
pour le nettoyer. Rien de plus simple et plus propre ! Palax Roller
est également idéal pour le bois dur. Le bois propre sèchera plus
rapidement, ce qui donnera du bois de haute qualité prêt à l’emploi. Le
rouleau convient pour le criblage de bois jusqu’à 40 cm de longueur.

Le Roller de Palax enlève les débris de bois. Le
bois de chauffage peut être facilement ré-évalué
avec le Roller en utilisant une chargeuse frontale.

Les rouleaux de nettoyage secouent efficacement
les débris.
Dimensions
Hauteur de travail : 2250-3250 mm
Largeur max. : 1150 mm
Longueur : env. 2950 mm
Longueur avec convoyeur : env. 5.700 mm
Poids
Poids avec convoyeur : 1 020 kg
Poids sans convoyeur : 890 kg
Operation
Rouleau : motoréducteur 400V / 0,55 kW
Convoyeur : motoréducteur 400V / 0,55 kW
Surface de criblage
25 mm x 130 mm
Sources d’alimentation
Moteur éléctrique
Hydraulique tracteur
Accessoires
Extention pour le convoyeur
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CLEANER
La rotation efficace et silencieuse du rouleau de nettoyage permet de
produire du bois propre et de maintenir la zone de travail en ordre. Palax
Cleaner réduit au minimum les débris de bois. Une fois nettoyé, le bois
sèche rapidement pour chauffer votre foyer. Pour faciliter le remplissage
des sacs, vous pouvez choisir entre des accessoires disponibles, un
convoyeur d’extension ou des plaques de remplissage de sacs pour
deux sacs.

Palax Cleaner permet d’enlever efficacement les
débris juste après avoir coupé et fendu le bois de
chauffage.

(A)

(A)

Le Palax Cleaner possède un cylindre rotatif pour
les débris.
Dimensions
Hauteur de travail : 2250-3250 mm
Largeur max. : 1150 mm
Longueur : env. 2950 mm
Longueur avec convoyeur : env. 5.700 mm
Poids
Poids avec convoyeur : 630 kg
Poids sans convoyeur : 500 kg
Operation
Rouleau : motoréducteur 400V / 0,55 kW
Convoyeur : motoréducteur 400V / 0,55 kW

(B)

Surface de criblage
35 mm x 600 mm
Sources d’alimentation
Moteur éléctrique
Hydraulique tracteur
Accessoires
(A) Extention pour le convoyeur
(B) Plaques de remplissage pour 2 containers
21

Tableau
comparatif
SOURCE
D’ÉNERGIE

Selon le modèle, disponible au choix
en tant que machine à prise de force
ou électrique ou en tant que machine
combinée ou avec un moteur à combustion.
Tracteur
Moteur électrique
Moteur à combustion

FENDAGE

Puissance de fendage
Fendage PowerSpeed

CARACTÉRISTIQUES

Système Palax Optimi breveté
Butée hydraulique de longueur de bûche
Butée mécanique de longueur de bûche
Conteneur d’huile hydraulique
Quantité d’huile hydraulique / thermomètre
Commande hydraulique par joystick
Activation automatique du fendage
Activation manuelle du fendage
Vanne automatique à mouvement rapide
Tension automatique de courroie
trapézoïdale
Plaque de dépôt
Pince à billes hydraulique
Support arrière hydraulique pour la coupe
de bois
Raccord du rouleau d’alimentation 3/8”
Raccords de la table de billes Midi/Mega
1/2”
Vitesse de coupe ajustable
Convoyeur de sortie hydraulique
Basculement du convoyeur, 5 étapes,
manuel
Réglage de la vitesse du convoyeur
Coin de fendage hydraulique
réglage de la hauteur
Coin de fendage à libération rapide
Convoyeur d’alimentation hydraulique
Inversion du tapis d’alimentation
Attelage à 3 points du tracteur

ACCESSOIRES

X-Aim
Refroidisseur d’huile hydraulique
Chauffage à l’huile hydraulique
Rouleau d’alimentation arrière hydraulique

•
A
FiA

Basculement hydraulique du convoyeur

équipement standard
accessoire
accessoire installé en usine

Adaptateur de sciure
Rallonge de sortie 1 m
COINS DE
FENDAGE

Coin de fendage 2/0
Coin de fendage 2/4
Coin de fendage 2/6
Coin de fendage 2/8
Coin de fendage 2/10
Coin de fendage 2/12
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KS 45S

D410

D360

D270

•

•

•

•

•

•

•

•

•

A

A

A

•

A

•

C700

•

C750

C900

Tronçonneuses-fendeuses de la série D

C1000

Tronçonneuses-fendeuses de la série C

•
16 t

10 t

4t/6t
8t/9t

PRO+

•

PRO+

•

•

•

•

160 L

120 L

•

•

•

•

PRO, PRO+

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4t/6t

18 t

13 t

6t/9t

•

•

PRO+

4t

•
•

•

40 L

40 L

•

•

•

70 L

70 L

25 L

•

•

PRO, PRO+

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PRO, PRO+

135 L

•

•
•

•

•

•
•

PRO, PRO+

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

PRO (A),
PRO+ (default)

•

•

PRO (A),
PRO+ (default)

•

•

PRO, PRO+

•

•

PRO, PRO+

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ERGO & PRO (A),
PRO+ (default)

•

•

PRO, PRO+

•

ERGO & PRO (A),
PRO+ (par défaut)

•

•

PRO, PRO+

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PRO, PRO+

•

•

•

•

•

•

•

•

Dépend de la
source d’énergie

FiA

FiA

A

A

A

A

A

A

FiA

FiA
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

•

A

•

•

•

A

A

•

A

•

A

A

A

•

•

A

A

A

PRO, PRO+
(8 t and 9 t)

A

A

A

A

A

A

A

A

A
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sur 60 ans de leadership dans la
transformation du bois de chauffage
Notre histoire a commencé sous le nom de Terästakomo en 1954 lorsque le
fondateur de l’entreprise, Lauri Viitamäki, a ouvert une forge dans un sauna à
fumée dans le village de Ylistaro, Finlande. Les premiers produits répondaient
aux besoins des agriculteurs en agriculture et en exploitation forestière. En 1959,
notre première machine à bois de chauffage a été introduite. Aujourd’hui, notre
entreprise possède plus de 60 ans d’expertise pionnière dans le développement
et la fabrication de combinés de bois de chauffage et d’accessoires connexes
sous la marque Palax.
Palax est l’une des marques les plus réputées au monde parmi les bûcherons
professionnels. Les machines Palax sont vendues dans plus de 30 pays et notre
réseau mondial de distributeurs offre un service et une assistance en plusieurs
langues.
Toute la chaîne de production, du début à la fin, est entre nos mains. Nos
installations de production, d’environ 6 000 m2, sont situées à Ylistaro, en
Finlande. La qualité et l’efficacité sont garanties par un équipement moderne, un
personnel professionnel, un montage en équipe et un savoir-faire de pointe. Nos
valeurs fondamentales sont vitales pour nous - l’honnêteté, l’esprit d’entreprise,
l’évaluation du client, la transparence et le respect des employés - et elles
reflètent également le développement de machines à la pointe du progrès.
Nous veillons à ce que la transformation des grumes en bois de chauffage soit
confortable et efficace. Les machines à bois de chauffage Palax sont connues
pour leur robustesse, leur fiabilité et leur facilité d’utilisation - elles sont un choix
parfait pour tous ceux qui ont besoin d’une productivité optimale pour un usage
professionnel exigeant. Surtout, les machines Palax conservent bien leur valeur.
En 2020, les activités commerciales d’Ylistaron Terästakomo Oy ont été
transférées à TP Silva Oy, qui fait partie du groupe industriel finlandais Terra
Patris. La marque Palax restera également une marque forte dans le portefeuille
de produits de la nouvelle société à l’avenir.
Palax en 2019

Notre esprit pionnier nous à conduit depuis la création de
l’entreprise (photo de gauche, notre premier combiné à
bois de chauffage) à nous tourner vers l’avenir pour être
devenu aujourd’hui l’un des principaux fabricants dans le
monde (photo à droite, le Palax C1000). Nous produisons
mille combinés à bois de chauffage de haute qualité par an
dans notre propre unité de production en Finlande.

TP Silva Oy
Lahdentie 9, 61400 Ylistaro, Finland • +358 6 474 5101 • www.palax.fi
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