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Nous fournissons sur demonde une ensemble monté sur roulettes donc tout ò foit indépendont de
lo mochine ce qui offre l'ovqntoge de pouvoir l'écorter lorsque l'on trovoille ò lo mochine, por exemple
pour le chongement de lomes (Fig. ó).
Un moteur 3/4 CV 3000 t/m lui donne une gronde vitesse constonte.
Lorsque lo plonche quitte le topis elle reste immobilisée sur lo ploge supérieure et celo ò houteur
d'homme.
Dimensions: Lorgeur: ó10 mm 

- 
Longueur:3.300 mm 

- 
Houteur = 750 mm.

Epoisseur moximum des bois odmis (trovoil ò I lome - diomètre 27å mm) Jn
Epoisseur moximum du bo¡s oJri tti.""il ¿ pluri"url lomes: diqmètre W nd jJV
Col de cygne (entre oxes chqîne ei bôti)

Dimensions de lo loble

Distonce mcximum entre les lomes exirêmes

Nombre de lours des scies .¡r.rlo¡[t
Puissqnce du moleur des scies circuloires (ou choix)

Elendue des vitesses d'omenoge (ò voriotion continue)

Puissonce du moteur d'omenoge

Longueur minimum des bois ovec plusieurs lotu.
Longueur minimum des bois ovec une lome

Poids net opproximotif

Poids brut oppro*itotit

Cuboge moriiime opproximoiif
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Ce nouveou modèle réunit les derniers perfectionnements méconiques et permet un trovoil d'une
précision obsolue, trovoil effectué ovec une ou pl usieurs lomes.
Lo mochine convient oussi bien pour les pièces longues que pour les pièces très courtes. Les lomes
sont disposées ou-dessus de lo choîne Gig. Ð. Le groissoge de lo mochine est limité ò 3 points
ò long intervolle d'entretien et d'occès facile.
Le restont de lo mochine est monté sur bogues outo-lubrifiontes ne nécessitont oucun entretien.
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LE BATi

en fonte, englobe les orgones principoux de lo mochine et ossure une résistonce et stobilité por-

foites de ceux-ci. Le col de cygne de ó00 mm permet le possoge de pièces de grondes dimensions.

Trois ouvertures ò l'ovont et sur les foces lotéroles du bôti combinées ovec le conduit d'ospirotion
prévu ou-dessus des lomes gorontissent une porfoite évocuotion des sciures.

L'ENTRAINEMENT DES PIECES

s'opère por une choîne de lB0 mm de lorge en ollioge bronze d'oluminium coulé en coquille de

résistonce égole ò l'ocier. Cette choîne est guidée dons une double coulisse en V; une pompe ò

huile entroînée por lo choîne mointient continuellement un film d'huile entre celle-ci et lo coulisse,

éliminont toute usure.

LA VARIATIOI..{ DI VITESSE DË LA CHAII'IE

s'opère por un vorioteur qui permet d'obtenir sons étoges toute lo gomme des vitesses comprises

entre 5 et 4$ m/min. Les engrenoges de réduction trovoillent dons un boin d'huile. Pour éviter
les occidents en cos de blocoge éventuel de lo choîne, un embroyoge ò friction est prévu entre lo

choîne et ses orgones de commonde.

L'I,IìtsRE PORTË SCIES

commondé por courroies tropézoïdoles est régloble en houteur ò l'oide du volont visible ou-dessus de

lo mochine et occessible de l'ovont de celle-ci. Les lomes se montent sur monchon interchongeoble
glissé sur l'oxe de lo mochine d'où montoge et démontoge très ropides'

I-'EI{SEMBLE DE PRESSION

est monté dons le bôti mobile supérieur régloble en houteur ò l'oide d'un volont occessible de l'endroit
où se trouve l'opéroteur. Le déplocement s'effectue sur une coulisse en V ò rottropoge de jeu.

L'ensemble de pression est constitué por ó rouleoux libres sur roulements ò billes. A l'endroit des

lomes 2 systèmes de pression très énergiques sont prévus; l'un est constitué por un lorge potin de

bois pour le scioge de bois lorges Gig.2),le second est composé de troverses portont 2 golets (Fig.3).

Ceux-ci oppuient exoctement ò l'endroit du scioge et conv¡ennent porfoitement pour le scioge

de lottes.

tis. 4.

Une lorge porte donne occès ò cet ensemble. A l'ovont de l'ensemble de pression, des repères réglobles
indiquent ò l'utilisoteur lo position de lo ou des lomes.
Lo toble de très grondes dimensions est pourvue d'un guide ò blocoge por excentrique.
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Une triple protection très efficoce empêche le retour des bois ou des chutes du scioge vers le scieur

Fis. 3. Schémo montrqnl lo disposilion
des rouleoux presseurs por rop-
port oux lomes et les dispositifs
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