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L’équipement que vous achetez chez nous aujourd’hui 
peut être complété par d’autres machines et facilement 
mis à niveau avec de nouveaux modules et accessoires au 
fur et à mesure que votre activité se développe.

Notre large gamme de produits s’étend jusqu’à la 
production industrielle. Chaque produit est couvert par 

une offre de garantie qui inclut des garanties généreuses 
et une assistance assurée par des techniciens compétents ; 
ainsi nos machines conservent une valeur élevée. Toutes 
nos machines sont marquées CE et nous attachons une 
importance capitale à votre sécurité.

Visitez le site Web de LOGOSOL www.logosol.fr pour 
plus d’informations sur les produits, les garanties et 
la livraison ! 

Bengt-Olov Byström
Bengt-Olov Byström a fondé LOGOSOL en 
1989.  
L’entreprise appartient toujours à la famille 
Byström et son siège social se trouve en Suède.

Scieries vendue par Logosol l’année 
dernièreLes ventes ont dépassé pour 
la première fois  10 millions d’euros.

RÉDACTION
Helene Sjölander, Sara Boström, Katarina 
Byström, Alphonse Amoda
 
TRADUCTIONS:
LOGOSOL 
Un grand merci à tous les amis de Logosol qui 
nous aident a améliorer Info Coup imprimé à 10 
000 exemplaires et est publié deux fois par an. 

France et autres pays francophones
LOGOSOL AB (Siège social)
Fiskaregatan 2
871 33 HÄRNÖSAND Suède

Tel: 0184886717 Tel: +46 (0) 611 182 90
(Autres pays francofones)
Fax: +46 (0)611 182 89

Email: info@logosol.fr  www.logosol.fr

VOULEZ VOUS FAIRE PARTIE  
DE INFO COUP? 
Nous vous souhaitons une agréable lecture 
pleine d’inspiration. Voulez vous présenter à Info 
Coup quelque chose que vous avez fabriqué avec 
l’aide de nos produits, nos machines. Envoyez 
un courriel à info@logosol.fr donner un aperçu 
sur votre projet. Envoyer de préférence avec 
des photos ou vous êtes en pleine action avec 
les machines, des images de votre realisation 
(photo de ce que vous avez fabriqué). Tous les 
produits publiés ou objets de publication sont 
recompensés avec une casquette et un mètre 
pliant!

Donnez vie à votre projet de 
construction avec le bon équipement !

AUTOMNE• 2015

INFO COUP

Nouveau  
jeu concour!  
Avez vous un projet 
de construction gag-

nant en chantier, 
en savoir plus à la 

page à venir.

4000

« La transformation du bois est une acti-
vité rentable, que ce soit pour un usage 
personnel ou pour la commercialisation. 
Sentir l'odeur du bois, travailler une grume 
pour en faire un produit qui dure, c'est une 
expérience que je souhaite à beaucoup de 
personnes ! »

Vous pouvez choisir LOGOSOL en toute confiance si vous envisagez de travailler le bois. 
Nous avons vendu plus de 25 000 scieries et plus de 10 000 raboteuses/moulureuses. 
Nous nous appuyons aussi sur plus de 25 ans d’expérience en tant que leader du mar-
ché dans le secteur de la transformation du bois à petite échelle. Chaque jour, nous dis-
cutons avec des clients du monde entier qui réalisent leurs rêves à l’aide de nos machi-
nes. Nous proposons des solutions abordables qui s’adaptent à la plupart des projets !

100
Découvrez notre nouveau catalogue!
100 pages - libérez votre creativité  

Téléchargement GRATUIT ici! 
www.logosol.fr

Rejoignez WoodworkingProject.com, un nouveau magazine en ligne bourré d’idées, d’informations et 
d’articles du monde entier. Plans gratuits, forums, blogs-projets et insertion gratuite d’annonces publicitai-
res pour les membres. Actualisation hebdomadaire - avec des récits de propriétaires de scieries portatives 
et de raboteuses qui ont trouvé de nouvelles valeurs dans le bois et dans la vie.

Partagez votre projet d’ouvrage en bois!

WOODWORKINGPROJECT.COM

Planifiez votre projet 
de construction avec 
LOGOSOL : nous 
vous aidons à trouver 
le bon équipement !
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Un avancement plus 
fluide grâce à un 
système par câbles
Le système d’avancement électrique E37 
comme celui à manivelle pour Speed 
Saw fonctionnent désormais grâce à des 
câbles. Cela permet un déplacement plus 
fluide et plus stable de la tronçonneuse. 

Tout comme avant, les avancements E37 
et manuel sont équipés d’un raccord rapide 
afin de faciliter le changement entre tronçon-
neuse, scie à ruban et fraise à madrier.  
“Le système d’avancement devient plus facile à 
utiliser. Le câble rigide est également plus facile à 
mettre et à serrer, grâce à un nouveau mécanis-
me ingénieux,” explique le chef de produit Mattias 
Byström .

• Grâce à l’utilisation de câbles, le système 
d’avancement est plus facile à faire fonctionner.

Un kit de montage rapide

Le Kit de montage rapide comprend 8 
fixations pour les écrous du rail de gui-
dage et du socle de la machine, ainsi 
qu’un lot de boulons et d’écrous pour 
les fixations.  Courant 2015, nous al-
lons sortir une housse de transport très 
pratique qui facilitera l’entreposage et 
le transport de votre Farmer’s Sawmill.  
“Il sera encore plus facile qu’avant de 
ranger votre scierie dans le coffre de 
votre voiture. Il y aura un grand sac 
pouvant contenir deux pieds-supports, 
et des sacs plus petits pour les mor-
ceaux de rails de guidage,” ajoute 
Mattias Byström.

• Avec le kit de montage 
rapide, une simple clé 
suffit à fixer toutes les 

barres. 

• Fabriqué en Suède, ce guide-chaîne 
haut-de-gamme massif est légèrement 

plus large au niveau de sa base 

• Le rail de guidage initial 
de 2,75 mètres est remplacé 

par trois morceaux d’un 
mètre. Le transport et le 

rangement deviennent 
encore plus faciles.

• Grâce à ce nouveau kit de montage, vous serez rapidement opérationnels 
pour vos projets de découpe. 

 

NOUVEAU ! 

Vous pouvez désormais agrémenter votre scierie Farmer’s d’un 
kit de montage rapide très bien pensé.
 “Grâce à ce kit, finis les boulons qui se desserrent, et une simple 
clé suffit pour fixer toutes les barres,” explique Mattias Byström, 
chef de produit chez Logosol 

La scierie comporte alors un rail en 
trois morceaux de chacun un mètre, 
au lieu des anciens rails en aluminium, 
qui mesuraient 2,75 mètres de long. 
Par conséquent, le rail de guidage 
sera à présent légèrement plus long 
dans sa version de base. De plus, la 
mini-scierie Timber peut être com-
mandée avec le kit de montage ra-

pide et les housses de transport, 
à l’instar de la Farmer’s Sawmill.  
“L’autre avantage, c’est que la transition 
éventuelle de votre mini-scierie Timber 
à la Farmer’s Sawmill sera bien plus  
évidente,” conclut Mattias Byström.

La mini-scierie Timber sera dorénavant vendue accompagnée des mêmes rails de guidage en 
aluminium que pour la Farmer’s Sawmill. “Il y a plusieurs avantages à cela. Après le succès 
remporté par la Farmer’s Sawmill, nous avons pu constater qu’elle fonctionne mieux avec des rails 
divisés en plusieurs morceaux plus petits,” explique le chef de produit Mattias Byström.

De nouveaux rails de guidage pour la mini-scierie Timber

Ce nouveau guide-chaîne a une forme lé-
gèrement conique et est fabriqué en Suède. 
“Pour la forme du guide-chaîne, nous avons été inspi-
ré par le succès de celui de la E8 Speed Saw. Dans la 
Speed Saw, la forme conique du guide-chaîne rend 
la machine plus stable et les surfaces sciées plus 

nettes,” précise Mattias Byström, chef de produit. 
Il s’agit d’un guide-chaîne massif haut-de-gamme. 
Il est percé d’un trou à l’une de ses extrémités, ce 
qui permet éventuellement de remplacer l’aimant du 
guidage de tête de guide par un boulon et un écrou.

NOUVEAU ! 

Logosol lance un nouveau guide-chaîne révolutionnaire, qui est compatible avec les gros 
modèles de tronçonneuses Stihl telles que la MS661 ainsi qu’avec les anciens modèles 
de tronçonneuses électriques. 

• Rainure de guide permettant une profondeur 
d’usure 60% supérieure avant que la chaîne 
n’atteigne le fond de la rainure.  

• Guide-chaîne massif, fabriqué en Suède 

• Matériau plus épais que pour les guides-chaîne 
standard (de 0,5 mm environ).  

• Acier de qualité supérieure 

• Percé en haut, ce qui permet de remplacer 
l’aimant du guidage de tête de guide par un 
boulon  

• Procédé de trempe contrôlé avec, entre autres, 
un refroidissement de l’acier dans du sel afin 
d’obtenir un guide-chaîne parfaitement droit  

• Utilisation d’un gros pignon pour un niveau 
sonore réduit et une usure moins rapide de la 
chaîne

• Base plus large améliorant la stabilité du 
guide-chaîne

• Un guide bien droit pour un  sciage précis

• Revêtement anti-salissure

DÉTAILS | GUIDE-CHAÎNE HAUT-DE-GAMME LOGOSOL 

Un guide-chaîne  
original pour une 
meilleure découpe !
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• Avec une scie à ruban, Björn Strid va réaliser bien de projets de construction dans la ferme à Meråker. Björn travaille de préférence avec son fils qui partage sa 
passion pour la forêt, la chasse et la nature.

Le jour où je vais achever le projet 
ce sera fini pour moi!
Björn Strid est l’un des premiers clients de Logosol en Norvège. Il a acheté sa scierie Logosol M5 à la station-service à 
Meråker  en 1990 à l’occasion de démonstration sur ce produit.
- Je n’avais jamais vu pareille machine, mais je savais que j’en avais besoin, dit Björn.
Plus tard, il a renové son équipement, en raison de nombreux projets de construction, en achetant une scierie Logosol M7 
avec une fraise à madrier. Ensuite ce fut une raboteuse à deux faces. Au printemps et ensemble avec son fils, ils sont allés 
acheter une scierie à ruban LM29. 

C’est vériblement un rêve devenu réalité, affirme Björn qui ouvre les battants du petit 
abri de protection contre les intempéries construite pour des unités de moteurs de 
scie à ruban. Cet abri de protection peint en rouge est construit avec des planches 
sciées par la scierie Logosol qui sert de toit aux têtes de moteurs de scie à ruban 
- En fin de compte ça devrait être un plus grand atelier de sciage. Mais il reste peut 
temps d’ici à l’été, explique Björn Strid qui vit avec sa famille dans une ferme à Meråker. 

Cette nouvelle acquisition qu’est la scie à ruban se trouve en bordure d’un vaste 
étendu de terrain. Avec ça je vais pouvoir travailler pour des projets d’envergure. 
J’éprouve un réel plaisir à scier avec la scie à ruban. Il semble rationnel,  ça va 
vite et je parviens  à couper de très gros troncs d’arbre raconte Björn.

DEUX SCIERIES ET UNE RABOTEUSE
Outre la scie à ruban et la scierie Logosol M7 la machinerie de la ferme compre-
nait  aussi une raboteuse à deux faces DH410. La raboteuse a sa place dans la 
grange et a produit un grand nombre de matériaux  spéciaux.
La machine est idéale pour les commandes des clients. Aussi, ai-je réalisé des 
planchers en bois coniques avec de bons résultats, raconte Bjørn qui a plusieurs 
travaux de rénovations et de nouvelles constructions en cours.
La promesse faite pour la grange consiste en plusieurs parois ou murs de sépa-
ration qu’elle aura et en vue de disposer du bois sciés de tous genres et toutes 

dimensions il a été prévu une salle de stockage pour bois avec séchage.  
Quand on a de bons outils cela arrive comme un projet de construc-
tion pour  soi-même et le jour ou j’ai fini de réaliser le projet ce n’était pas 
fini pour autant pour moi explique Björn avec de grands éclats de rires. 

CHALETS EN BOIS EN CONSTRUCTION    
La scierie qu’il avait achetée en 1990 il l’avait vendue aussitôt. Avec logosol 

M7 c’est une charpenterie tout entier qui a vu le jour entre et autre à l’alpage où 
la famille a trouvé son endroit de prédilection.

La prairie  appartient à la ferme et les petites maisons  en bois sont con-
struites dans le même style que les vieilles batisses qui se trouvaient ici avant, 
affirme Björn qui a réellement 37 mètre carré de chalet en bois en construction.

En ce moment elle se trouve dans la grange, mais elle sera déplacée à l’alpage  
et deviendra le propre cottage du fils aîné, qui envisage de démenager à  la 
maison. C’est ensemble que le père et le fils ont acheté la scie à ruban qui est 
un investissement  important pour la ferme envisagée aussi de ce fait pour la 
génération à future.

C’est quelque chose de tout à fait spécial que de pouvoir partager ses con-
naissances avec la génération à venir. De travailler ensemble le bois est fantasti-
que et amusant, ajoute Björn.

Le prochain investissement portera probablement sur une fraise à madrier 
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• Un fondement homogène peut offrir un environnement de travail stable et sûr. Il n’avait pas 
beaucoup de temps en été pour construire un grand atélier de sciage, c’est ainsi que Björn a plutôt 
construit un petit hangar de protection de têtes des moteurs de scie contre des intempéries.

• La ferme de Meråker avec une maison d’habitation et une grande grange et de la   
place pour le projet de construction.

• Construction d’un chalet en bois qui sera déplacé vers l’alpage.

• Un hangar de protection contre le vent en bois sciés par la scierie 
Logosol et une chéminée que Björn Strid a construit en hauteur 
avec une très bonne vue sur la ferme.

• Le motif bleu sur le 
panneau de bois de 
pin Björn l’a obtenu 

par le procédé de 
rouissage anaérobique 

(à terre) de bois 
rabotés (ou sciés) 

exposés déhors aux 
intempéries pendant 

un an.

• Depuis lors que le chien a sa propre cabane à l’alpage devenu le cadre préféré 
de la famille Strid. Björn a remplacé les vieilles bâtisses par des maisonnettes en 

bois produits par la scierie logosol M7 et la fraise à madrier.

pour la scie à ruban.
- Je vais avoir, peut-être de ce fait,  

sur place à l’alpage une scierie Logosol, 
tandis que la scie à ruban restera à la 
maison dans la ferme pense Björn qui 
a un projet auquel suffit tant la scie à 
chaîne que la scie à ruban.Avant que 
Björn ne soit transformateur de bois à 
plein temps, il a travaillé comme maître-
chien. Le travail s’avérait épuisant pour 
le corps et pouvait signifier beaucoup de 
déplacements. Aujourd’hui, il est sûr de 
se tenir debout et de savourer le plaisir 

du travail de son projet.
- Scier son propre bois  peut être 

comparé  à prendre du café auquel on 
a ajouté quelques goûttes de cognac.  Il 
s’agit là d’expérimenter ce surplus dans 
la vie affirme Björn.
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L’OUTILS  PARFAIT POUR 
Ça sent bon les bois nouvellement sciés et les herbes réchauffées par le soleil.
Sur le banc de sciage de la scierie Farmer’s se trouve un tronc de  pin que  Bjorn 
Christiernsson  a pris sur son site.  Si vous avez besoin de bois de qualité il vous 
importe  de pouvoir scier vous-même  dit Björn en faisant passer sa main sur la 
première surface de coupe.

Nous avons rencontré le ménuisier  Björn dans sa villa 
du sud de Stockholm/Suède, en plein milieu d’un long 
congé. Le nouvel emploi à TV3 l’a occupé totalement 
et lui a pris du temps et de l’énergie  le printemps 
dernier. Björn est entre et autre chef du programme  
”Sauveteurs de Maisons ” en 
Suéde qui va paraître l’automne  
prochain.

DE LA PLACE TROUVÉE DANS 
LE COFFRE ARRIÈRE
– J’ai emporté la scierie avec moi  
au travail elle est si petite qu’elle a trouvé facilement de 
la place dans le coffre arrière d’une voiture ordinaire.  
Si nous avions trouvé des troncs d’arbres qui convenai-
ent à notre tâche nous aurions coupé pour en faire de 
planches. Nous en avions fait, bien sûr et les resultats 
étaient si beaux, une table de trie de poissons, raconte 
Björn Christiernsson, qui perçoit de grandes possibili-
tés d’emploi avec la scierie Farmer’s.

Simplicité de transport,robustesse de marque et une 
plus grande flexibilité sont les avantages qu’il a volon-
tier relevé. 

La scierie farmer’s est spécifiquement adaptée pour 
de bricolages de petite échelle . Ici c’est l’imagination 

qui fixe les limites de ce que  vous 
pouvez faire, ou réaliser. Tout, de-
puis les choses passionnantes 
de l’intérieur jusqu’aux modèles 
des meubles du jardin. Coupez un 
pommier de votre terrain, et vous 
en tirerez des planches fantasti-

ques qui peuvent servir à la construction d’un cadre de 
barbecue ou meubles d’extérieur.

JOINDRE  L’AGREABLE À  L’UTILE
Björn a possèdé  au paravant une scierie M8 aggran-
die (avec rallonge). La scierie a été achetée afin de lui 
permettre d’achever la construction d’une villa de sa 
propre conception que “INFO COUP” a fait un recit à 

C’est l’imagination qui 

pouvez faire, ou réaliser.
fixe les limites de ce que vous 

Domaine d’utilisation
C’est depuis que j’ai  un Logosol  M8 dont  j́ en suis vraiment satisfait.La 
scierie a  encore plus d’applications comme je le vois en particulier dans la 
conception du modèle, il n’ya  tout simplement que l’imagination qui fixe les 
limites. Vous pouvez travailler avec des bûches courtes, comme les arbres 
fruitiers de  tout genre. Le bois est  fantastique  et peut être utilisé tant pour 
la décoration intérieure amusante que dans le jardin.
 
Fonctionalité
Logosol Farmer’s est  une scierie qui a plus de signification pour moi, qu’un 
simple outils. Peut-être parce qu’elle est facile à transporter et simple 
d’usage. Tout ce dont on a besoin est une tronçonneuse  avec un guide à 
deux boulons que vous  fixez  sur le chariot et ensuite de pouvoir mettre en 
marche. Son fonctionement  peut être comparé à une lame de main avec un 
rail pour couper tout droit. La tronçonneuse est équivalente à la lame de la 
main et la scierie équivaut au rail. 

Manipulation
La scierie peut être rapidement installée, réduite ou aggrandiée.  Des 
planches courtes sont faciles à manipuler. La plupart de bois utilisé ne sont 
en fait longs de 2.50-2.70 mètres. 

Possibilités
En tant que ménuisier j’ai travaillé de milliers de mètres cube sur mon 
chantier, je sais combien il est difficile de trouver du bon bois, ce qui  
convient. Quand vous sciez vous –même  vous obtenez toujours de très 
bonne qualité et bien de possibilité de ne scier précisement  que ce dont vous 
avez besoin. 

Les avantages
Le plus grand avantage  de Farmer’s  est qu’il n’occupe  que peu  d’espace. 
Sa construction repose sur des pieces d’un mètre ce qui permet de lui  
trouver facilement de la place dans le coffre à baggage d’une voiture 
ordinaire.

Propos de Björn sur la 
Scierie Farmer’s 



L’OUTILS  PARFAIT POUR 

ROBUSTE AMEUBLEMENT AVEC UNE 
TABLE  DE CUISINE A BASE DE BOIS 
SCIÉS PAR LOGOSOL M8 À la maison chez 
les Christiernsson se trouve dans leur cuisine 
une table en bois sciés par Logosol M8 avec ses 
bancs que Björn lui même a sculpté avec ses 
propres planches sciées. Cela a pris un jour ou 
deux , et j’ai fabriqué avec du bois brut scié, de 
toute façon du bois non séché. J’aime bien ce 
style robuste  ajoute Björn Christiernsson. 

DE PETITS BRICOLAGES 
propos dans ses précédentes parutions. En tout 150 
mètres de faisceaux  de bois sciés,de dimensions qu’on 
ne peut trouver nulle part  sur le marché des matériaux 
de construction. 
Scié soi-même était l’unique  alternative, constate 
Björn Christiersson. Il s’agit  pour moi, en grande par-
tie,   avec cette mini-scierie portable  de joindre l’utile 
à l’agréable. En revanche, je pense que c’est très amu-
sant et relaxant de scier, d’autre part  j’obtiens des bois 
très utiles.

NOUVELLE SCIERIE, TEMPS NOUVEAUX
Il n’y a pas que Björn qui préfère  ses planches. Des 

voisins,  amis et parents viennent volontier prêter du 
bois pour differents  projets. Beaucoup demandent de 
mes planches qu’ils veulent en avoir  Mais maintenant  
les temps ont changé. La scierie Logosol Farmer’s est 
facile à transporter et à utiliser, en sorte que désormais 
il leur est si simple d’emprunter la scierie et de scier 
leurs propres planches ajoute Björn, d’un air malicieux. 
Il y a déjà deux amis ménuisiers et une jardinière en 
file d’attente et quand plusieurs le peuvent mieux est. 
Dans le quartier residentiel il y a beaucoup de nou-
veaux constructeurs qui auront  certainement besoin 
d’une ou de deux scieries Logosol M8.

Les possibilités d’utilisation sont immenses. J’ai 
personnellement utlisé les arbres qui se trouvaient 
sur mon site quand je construisais la maison dit Björn 
Christiersson. 

• Lors d’une visite de “Nouvellement sciés” Björn Christiersson a amené 
l’un des pins à la maison sur la propriété  de Haninge en Suède et les a 
scié toutes en planches avec la scierie Farmer’s. 

• Ce mini-scierie se revèle déjà comme favori” remarque Björn qui 
apprécie la conception des pièces de 1 mètre ce qui facilite le transport 
de la scierie.
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Avec nos propres machines nous en avons  tiré  du 
bois de construction à disposition, à la fois très rapi-
dement et à bon marché et en outre plus exactement 
tels que nous voulons avoir dit Nigel.

Nigel Scott est retraité depuis longtemps, mais sa 
fille et son gendre ont acheté la ferme à l’automne 
2014. Les jours de congés (jours libres) ont pris fin. Il 
travaille à plein temps à scier des arbres que Matt a 
abattu dans leur propriété. 

-  C’est juste bon pour moi. J́ ai besoin de faire 
quelque chose qui me garde jeune dit Nigel. 

La ferme date du XVIè siècle (1500) et abrite plu-
sieurs bâtiments et outres les peronnes vivent aussi 
des poules, des chèvres, des ânes et autres animaux 
domestiques dans la ferme. De plus sont également 
inclus environ 30 hectares de forêt avec pour la plu-
part, des châtaigniers et des chênes mais aussi du 
pin en petit nombre. La forêt n’a pas été entretenue 
pendant de nombreuses années et elle est juste 
sauvage. 

Il ya donc beaucoup à faire que la famille envisa-
ge ces projets dans une perspective à long terme. 
Prioritairement ce vieux cottage transfomé en une 
résidence pour Nigel et son épouse et la prochaine 
étape est la construction de quatre appartements 

dans le bâtiment principal dont une partie a été 
transformée au paravant en écurie. 

-   Il y avait pour tout quatre murs et un toit quand 
nous avons commencé. Nous avons tout construit 
avec nos propres bois, tout autant pour les fenêtres 
et les portes extérieures,  raconte Nigel. 

Dans l’avenir deux des appartements seront habi-
tés par des employés, est-il ainsi décidé, tandis que 
les deux autres seront loués de manière hebdoma-
daire. D’autres appartements supplémentaires 2-3 
sont envisagés par la suite pour l’autre bâtiment. Il 
est envisagé à terme la production et la commerciali-
sation des meubles tels que de gigantesques tables 
en bois de chênes, des baignoires. 

-  Mais c’est à petite échelle qu’il faut commencer 
avec. Nous avons sûrement encore 2 à 3 ans  de 
travaux avec nos propres constructions. À peine a-t-
il été impliqué que Nigel a commencé la préférer la 
scierie à ruban et a aussitôt trouvé les machines de 
Logosol.  Il a surtout été attiré par nos prix. 

-  Il y a beaucoup de scies qui font le même travail, 
mais pas à ces prix. Et ça été une scierie à ruban 
HD 36 avec un moteur électrique et une raboteuse 
moulureuse PH360. Il a travaillé avec la scie un cer-
tain temps déjà tandis la raboteuse est en marche 

depuis un mois car, le bois doit être avant tout séché. 
Matt le gendre continue avec la contruction de l’aire 
de séchage vitrée où les bois de construction vont 
se sécher très rapidement au soleil. En effet, la forêt 
n’a pas été travaillée pendant une longue période et 
les châtaigniers sont relativement petits. Les arbres 
sur lesquels travaille Nigel sont longs de plus de 15 
mètres et d’environ 50 centimètres de diamètre.Il 
a travaillé au paravant dans l’industrie de la pierre 
mais il a changé de matériaux maintenant. 

-  Le processus est néanmoins très similaire. Tout 
le temps j’ai appris à connaître des machines et cela 
a très bien fonctionné jusqu’ici. Ce qui est bien est 
que nous pouvons tout faire nous-mêmes  surplace  
et produire tout le bois dont a besoin. En outre il est 
plus rapide et moins  cher.

Que le fournisseur est en Suède, loin du sud de la 
France n’a pas d’importance.

-  Non, le service a été excellent et je ne dis 
pas cela pour leur plaire. Notre contact avec Logosol 
a été très efficace. Nous avons obtenu à la fois des 
réponses rapides à nos questions ainsi que des liv-
raisons dans les délais. 

Cependant, les projets de construction prendront 
du temps. Aussi, quand je le pourrai n’est-ce pas de 
louer un appartement de vacances nouvellement  
construit? 

-  2016 au plus tôt. Mais en attendant soyez 
les bienvenus.

Pour plus d’informations sur le projet lisez le blog 
de Cooper. www.blog. lataillede.com

Taillede est le nom d’une très grande  
ferme au sud de la France que deux anglais
Taillede est le nom d’une très grande ferme au sud de la France que deux anglais: 
Matt et Ali Cooper s’emploient à la transformer en une habitation des vacances. Pour 
leur  aide ils ont Nigel Scott le père de Ali ainsi qu’une scierie et une raboteuse en 
provenance de Logosol.
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UNE RABOTEUSE MOULUREUSE 
À COUPES EN PROFONDEUR 

• Frank O. Engan à Inderöy au bureau norvégien de Logosol montrant quelques exemples de profilés produits instantannément avec une Raboteuse moulureuse 
à cinq couteaux. Le bureau dispose d’un atelier de menuiserie pour des démonstrations et une Raboteuse Logosol PH365 qui suscite tant d’admiration.

La plus grande raboteuse profileuse de Logosol avec cinq couteaux continue d’impressionner dans la branche des raboteuses. La 
machine est simplement unique en son genre. Il s’agit de procédé avancé des travaux de bois qui peuvent se réaliser en un instant à 
un prix imbattable. Rien de pareil se trouve sur le marché dit Frank O. Engan au bureau de Logosol en Norvège.

Avant que Frank ne commence à travailler à Logosol, 
il était professeur chargé de travaux manuels sur 
bois durant plusieurs années. Aujourd’hui il a re-
cours assez souvent à son experience pédagogique 
dans son rôle à la fois de vendeur et démonstrateur.

IMPORTANT AVEC DE BONS EXEMPLES 
-C’est très important de pouvoir donner véritable-

ment de bons exemples de ce qu’on peut produire 
avec une machine qui intéresse tant de clients. Très 
souvent l’on accède à des conversations fructueuses 
raconte Frank qui a pris en charge tout une partie de 

clients en visite au Bureau nordique  à l’occasion de 
l’inauguration d’une menuiserie à Röra en Norvège.

Le cheminement vers la menuiserie est fait de 
panneaux de differents types de bois et de profilés. 
Des raboteuses et autres machines de Menuiserie 
sont alignés et au milieu se dresse la raboteuse 
moulureuse à cinq couteaux PH365. La machine 
au depart  était une très grosse raboteuse quatre 
faces équipée uniquement d’un cinquième couteau. 
La combinaison a donné de nouvelles possibilités de 
traitement professionnel.

-La raboteuse moulureuse à cinq couteaux 

PH365 est parfait quand vous êtes en quête de la 
capacité et quelques fois de raboteuses pour les 
travaux des clients. Nous avons vendu 5 à 6 unités 
en Norvège déclare Frank O. Engan qui, ensemble 
avec l’expérimenté Olav Sve client de la raboteuse 
moulureuse à cinq couteaux, ont produit un certain 
nombre de profilés spéciaux. Ils travaillaient un jour 
dans la menuiserie et prenaient le temps de se fa-
miliariser avec les fonctionnalités de la raboteuse à 
cinq couteaux.

-Nous voulons pointer du doigt l’extrême capacité 
de cette machine, explique Frank. Il résulte un nom-
bre incroyable de profilés avec des coupes profon-
des susceptibles d’être produits d’un seul coup.

-Nous étions tous les deux très impressionnés à la 
fois par ce que la machine pouvait faire et les produ-
its finis à savoir du bois profilé pour lesquels nous en 
faisons des demonstrations aux foires expositions et 
lors des visites des clients, raconte Frank.

GAIN DE TEMPS DANS L’USINE 
 Une raboteuse moulureuse à cinq couteaux qui 

permet l’économie du temps dans l’usine. En effet 
des produits plus compliqués par ex. les fenêtres 
peuvent être fabriqués à l’instant.

Tu vient à bout de tous les travaux et sur differents 
types de bois. Nos clients de PH365 reçoivent sou-
vent  des commandes nécessitant de l’acier spécial, 
et alors est-il important et urgent d’ajuster entre dif-
férents profilés et dimensions. 

L’unité de cinq couteaux supplémentaire peut 
s’incliner à 270 degré cela signifie que la pièce peut 
être usinée par le bas, de côté ou par le haut. 

Sa capacité est inbattable. Cette machine est une 
mini usine de rabotage complet qui peut offrir une 
capacité industrielle.

• Ce profilé a été produit instantannement et retenu 
comme prototype des possibilités de fabrication de 
la raboteuse moulureuse à  cinq couteaux. Quand le 
profilé a été présenté dans les foires et expositions, 
il s’est révélé comme un port de mobile et ayant de 
la place pour le crayon/bic .
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Paquets de rallonges 
pour votre scierie!

LOGOSOL M8

SCIERIE FARMER’S
Exemple de rallonge d’1 mètre

Exemple de rallonge de 2 mètres avec un supplément de support de grume

Exemple de rallonge de 3 mètres avec un supplément de support de grume

Exemple de rallonge d’1 mètre

Exemple de rallonge de 2 mètres avec un supplément de support de grume

Possibilité de scier du bois plus 
courts moins d´un  
métre de longueur.

Il existe plusieurs façons et opportunités de rallonger  votre chaîne de 
scierie acquise à Logosol. Vous pouvez étendre votre scierie de sorte 
à pouvoir scier du bois de n’importe quelle longueur ou dimensions 
et de toujours garder la stabilité. Vous pouvez également adapter 
votre scierie pour scier de morceaux de bois courts, suggère Hélène 
Sjölander responsable des ventes vers la France, à Logosol AB Suède.
Certains usagers (habitués) achètent le kit de rallonge dans le but de 
scier de très longs bois. De ce fait il est si simple d’adapter la scierie 
conformément aux objectifs des clients. Il est également fréquent  que 
des clients achètent par exemple les extensions 2 x 0,5 mètre de kit 
de rallonge  pour avoir cela à portée de mains et s’en servir dès qu’ 
apparîtra un quelconque bois plus long.
Ci-dessous, Helène fait des révélations sur quelques exemples, 
comment l’on peut rallonger sa scierie de chez Logosol.

LOGOSOL M8

La scierie est longue de 5,5 m à sa réa-
lisation initiale et les paquets de ral-
longes apprêtés rendent simple un fu-
ture accroissement de sa longueur de 
1, 2 ou 3 mètres. Un paquet de rallonge 
de 2 ou 3 mètres comprend un supp-
lément de support de grume. Ces pa-
quets peuvent combiner pour accroître 
davantage encore la longueur de la scie. 

SCIERIE FARMER’S 
La scierie peut, à sa réalisation initiale, 
être assemblée comme une scierie de 3 
mètres de long avec un rail de guidage 

Révélations d’Helene: 
RALLONGEZ VOTRE ATELIER DE SCIERIE – FAITES ACCROÎTRE VOS POSSIBILITÉS

1 m entre les supports de grumes ou bien comme une scierie longue de 
quatre (4) m de long avec des rails de guidages 2m entre les supports de 
grumes. Des arquets de rallonges déjà apprêtés simplifient l’augmentation 
de la longueur à l’étape 1, 2 ou 3 mètres. Les paquets peuvent être 
combinés pour de supplémentaire accroissement de la longueur de la 
scierie.
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Possibilité de scier du bois plus 
courts moins d´un  
métre de longueur.

Le gouverneur adjoint de la banque 
centrale suédoise, Lars Nyberg, aime 
travailler le bois pendant son temps 
libre. Son outil favori est une Timberjig 
de LOGOSOL, qui fonctionne très bien 
pour un menuisier amateur. À partir 
d'un seul bouleau, il fabrique plu-
sieurs placards et d'autres éléments 
de menuiserie qui décorent sa mai-
son de campagne dans l'archipel de 
Stockholm.

BOIS DE MENUISERIE 
AVEC LA TIMBERJIG

Henrik Dolk de l'usine de rabotage/moulurage Alboga, en Suède, fabrique 
et vend, entre autres, des jacuzzis chauffés au bois. Il utilise aussi sa rabo-
teuse/moulureuse pour produire des moulures et des panneaux pour les 
entreprises de construction et les particuliers.

JACUZZIS À COMMANDER

Quelle est la meilleure manière d'apprendre à utiliser une scierie Logosol ? 
« Vous visualisez les vidéos de Logosol et vous commencez à scier », explique 
Kjell Rogström, qui a acheté sa scierie après avoir regardé les vidéos de produits 
disponibles sur logosol.fr. Aujourd'hui, il coupe son propre bois pour ses projets 
de construction, en utilisant une scierie LOGOSOL électrique. 

IL A VU LE VIDÉO, IL A APP-
RIS À SCIER!

Inspiration et  
approfondissement

Téléchargement gratuit. Vous obtenez 
des instructions détaillées pour con-
struire, p. ex. :
• des fenêtres ouvrant vers l'extérieur
• une luge ou un cheval à bascule
• un sauna chauffé au bois 
• un jacuzzi en plein air 
             

David Torstensson souhaite offrir à ses clients des produits uniques de haute 
qualité et a conçu ses propres plans de construction en coopération avec des 
architectes. Mais pour la fabrication des fenêtres, il s'appuie sur les plans propo-
sés par LOGOSOL.

Nous avons plus de 100 vidéos sur notre 
site Web, montrant les machines et les 
accessoires. Visualisez les vidéos de 
produits sur les scieries, les raboteuses/
moulureuses et les machines à bois di-
rectement sur votre ordinateur, votre 
smartphone ou votre tablette.

Inspiration et véritable plaisir du bois. Vidéos de produits, manuels et données techniques. Sur logosol.fr, vous trouverez tout ce que 
vous devez savoir sur nos outils et machines. Visitez le site aujourd'hui et téléchargez nos livrets et instructions de construction très ap-
préciés !

Nous bénéficions d'un meilleur service 
de la part de Logosol en Suède que de 
celle des vendeurs locaux », confient 
Rémy et Nicole Cellier, qui habitent 
dans le Sud-Est de la France. Le couple 
a acheté une scierie à ruban directe-
ment au siège social à Härnösand, en 
Suède. « Après l'achat, nous avons été 
en contact avec LOGOSOL plusieurs 
fois pour commander des pièces de 
rechange et des accessoires. Cela fon-
ctionne très bien à chaque fois et nous 
avons toujours l'aide dont nous avons 
besoin, ajoute Nicole Cellier.

CHOISISSEZ LA QUALITÉ 
ET LE SERVICE SUÉDOIS

Plus de 100 vidéos de produits Des instructions de  
construction gratuites

DES FENÊTRES SELON LES 
PLANS DE LOGOSOL

        www.logosol.fr         www.logosol.fr
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TROUVER DE L’INSPIRATION

Robert Berglund à Logosol voulait  batir quelque chose  pendant son congé 
annuel. Il avait eu accès à de bois de charpentes non triés en grande quantité 
et une raboteuse Logosol SH230. Il dessinait  examinait  et faisait des tests. Le 
résultat a été un banc  en bois avec des lattes  sur les côtés courts (petits côtés) 
ayant la forme d’un Coeur. 
Présentement le banc se trouve à Härnösand en Suède et a fait l’objet d’une 
très grande admiration. Il n’est pas destiné à la vente,  mais peut-être ce bel 
ouvrage peut servir de source d’inspiration  pour tous ceux  qui construisent 
avec du bois .

UNE CONSTRUCTION QUI 
VIENT DU COEUR!

DES MENUS BOIS SCIÉS     

D’intelligentes révélations et projet très inspirant      

Dans le cadre d’une série de 
reportage pour notre journal 
”INFO COUP”, nous recherc-
hons des histoires exception-
nelles, originales ou insolites 
concernant les machines de 
Logosol.
 
Envoyez-nous un article et une photo 
de votre projet Logosol par courier pos-
tal ou par email à info@logosol.fr
et vous participez au concours en 
vue d’acquérir une Scierie Logosol 
FARMERS M8 ! (valeur EUR 1400 HT)

CONCOURS! 
Nous recherchons vos  
témoignages!

En effet, vous lisez maintenant Info Coup  et vous êtes certainement intéressé 
par la transformation du bois. Peut-être que vous disposez  déjà d’une mach-
ine ou rêvez d’un projet d’avenir  que vous pensez réaliser personnellement 
avec une scie ou une raboteuse. Nous voudrions très volontier vous suggérer  
Logosol sur internet. Au cours de l’année nous avons bâti,  ensemble avec nos 
clients,  plein de choses et rélisés d’intéressants  videoklips, des images et des 
informations sur comment scier ou couper des bois de son rêve.

Sur le site de logosol vous pouvez lire des informations sur  les produits, partici-
per aux offres promotionnelles  visualiser les derniers clips vidéos sous logosol 
tv. Vous pouvez télécharger les manuels de vos principaux produits et visualiser 
le film des produits. Acheter de manière sûre et simple dans la boutique en ligne.
Nous vous suggérons des accessories intéressants (pertinent et bien sûr que 
vous pouvez voir tous les prix affichés. Tous les achats effectués auprès de 
Logosol sont couverts par des garanties et sont des achats ouverts. Nous trai-
tons toujours les commandes de manière manuelle avant des les expedier. 
Annoncez vous  à ”Letttre d’information”  dans  logosol.fr Vous obtiendrez  ainsi 
une invitation directement dans votre boîte mail à la prochaine parution.
Ceci est le meilleurs que j’ai jamais fait, raconte  Ola Nilsson dans le reportage de 
“Info Coup” sur comment elle a construit son étuve avec sa fille Ronja.

Vous y trouverez beaucoup à lire Info Coup existait en papier journal pour plus de 
20 ans avant de passer à la version numérique.

Nous publions une rubrique presque chaque semaine.  Si vous êtes un membre 
de Facebook et aimez notre page,  vous obtiendrez de ce fait les dernières infor-
mations qui concernent les ventes promotionnelles actuelles, La campagne en 
cours, des démonstrations et occasionnellement quelques vidéos pour quelque 
chose sur laquelle  nous voulons y attirer  l’ attention  parce que c’est specta-
culaire ou la litière.

LOGSOSOL.FR

FACEBOOK

INFO COUP

Notre boutique en ligne dans logosol.fr est votre magasin le 
plus proche des machines et des outils de  transformation de 
bois. Vous y trouverez les ventes promotionnelles actuelles, la 
nouvelle campagne et planifier votre achat le plus simplement 
possible. Des fonctionnalités intelligentes, des raccourcis et des 
fonctions de recherches  simplifient votre commande. Vous fai-
tes des transactions sécurisées en toute tranquilité avec votre 
ordinateur.
4  Votre commande est traitée manuellement par un agent commercial  
compétent. Vous désirez modifier ou ajouter  quelque chose à votre com-
mande à postiori, il vous suffira de téléphoner

4  Créer votre propre compte. Ainsi vous pouvez observer la statistique de 
commande et réserver votre article dans le panier en vue d’une prochaine 
occasion d’achat.
4  La fonction de recherche permet de trouver facilement des pièces de 
réchanges et des équipements de coupes
4  Des applications sécurisées de la page web protègent vos données per-
sonnelles
4  Point n’est besoin pour vous de remplir déjà la fiche de facturation avant 
que vous n’ayez pris la decision d’acheter
4  Toujours Garantie satisfait ou remboursé de 2 mois
Vous pouvez ajouter une marchandise à votre panier ou en retirer. Votre com-
mande n’est pas expédíée tant que vous n’avez pas donné votre accord en 
appuyant sur la touche “ajouter à la commande”. Bienvenue sur le web! 

Les videos de nos produits sur Youtube ont déjà été visualisés par de millions 
de personnes. Nous pouvons certainement vous recommander nos séquences 
videos, ou vous accédérez à de fantastiques tours d’horizon, d’explications re-
lais. Il existe également de nombreux clips dans lesquels nos clients présentent 
comment ils font usage des machines Logosol.      

YOUTUBE

COMMANDEZ  PLUS  FACILE  SUR LA  PAGE WEB

Bonjour,
Un témoignage de chantier réalisé en France en 2012 dans le 
département de la Vienne 86. Nous avons poussé la machine à 
la main dans cette petite cour à l’entrée réduite. Il s’agit d’une 
bille de Cèdre qui a été débitée en plôts. La scierie Logosol LM 
PRO convient parfaitement pour ce type de chantier. 

Bien cordialement 

Charles”

NOUS AVONS OBTENU UN EMAIL


