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SCIERIE FABRIQUÉE EN SUÈDE  

Logosol lance la
nouvelle scierie à 
ruban développée 
en interne !
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VOUS POUVEZ COUPER CHAQUE PLANCHE À SES DIMENSIONS EXACTES

UNE SCIERIE À RUBAN QUI ANTICIPE LE FUTUR

LA SCIERIE B751 est fabriquée en Suède. Dans sa  
configuration de base elle peut scier 4,8 mètres. Elle peut  
gérer des grumes de grand diamètre, jusqu’à 75 cm. La scierie à  
ruban de Logosol est robuste et dispose de plusieurs fonctionnalités 
bien réfléchies qui faciliteront votre travail sur le site de sciage. Grâce 
aux mesures de sciage fixe, vous pouvez facilement produire les di-
mensions souhaitées, rapidement et avec précision. Vous obtenez une 
scierie stable et extrêmement fonctionnelle qui s’avère être la meil-
leure de sa catégorie quand il s’agit de scier !

4  Scierie facile à mettre en place avec tête de 
coupe pré-assemblée. Des pieds réglables 
sont compris. 

4  Robuste et solide. Une conception stable 
qui offre un incroyable résultat de sciage.

4  Réglage rapide et précis de la coupe de 
scie. La tête de coupe s’ajuste aux étapes 
déterminées. Un tour de la manivelle est 
toujours égal à 1 pouce (2,54 cm). Un seul 
pas permet de compenser le trait de coupe.

4  L’indicateur de dernière coupe sur l’échelle 
« se souvient » de votre dernière coupe et 
sert de référence pour la prochaine coupe.

4  Deux pinces à grumes et des supports sont 
compris et retiennent très fermement la gru-
me sans endommager le bois. La grume est 
retenue aussi bien lorsque vous réalisez la 
première coupe, que lorsque vous découpez 
la dernière planche plus fine.

4  Le chantier reste facilement propre. Les vo-
lants sont dotés de pales de ventilateur qui 
repoussent la sciure de bois et maintiennent 
l’intérieur de la tête de coupe propre et or-
donné. Un avantage non négligeable lors du 
changement et de l’entretien de la lame.

4  Un guidage exact de la lame, qui ne se 
trouve que sur des scieries considérablement 
plus grandes et plus chères.

4  Le modèle à essence dispose d’un em-
brayage centrifuge de toute première qualité 
qui facilite la poussée du moteur lors du 
sciage.

AVANTAGES

DONNÉES  
TECHNIQUES

CAPACITÉ

Diamètre max. d’une grume : 75,1 cm

Largeur max. d’un équarri : 60 cm

Longueur de sciage effective (standard) : 4,8 m

Épaisseur min. de la dernière planche : 24 mm

OPTIONS MOTEUR

Moteur à essence : 13 hp

Moteur électrique : 4 ou 8 kW, triphasé

LAMES RUBAN

Type et dimensions : Longueur du ruban : 
3 843 mm Largeur : 33 mm.

Vitesse de la lame : 28 m/s

VOLANTS DU RUBAN

Diamètre du volant du ruban : 50 cm.  
Roulements de volant sans entretien

Vitesse de rotation : 1 000 t/mn

made in sweden

En 1989,
la première scierie Logosol a 
été présentée au grand public 
à Jönköping, en Suède, à 
l’exposition Elmia Wood. En 
2017, 28 ans plus tard, la scierie 
à ruban de fabrication Logosol 
a été présentée lors de la même 
exposition.

Nous avons pris en compte les meilleures fonctions 
des scieries à ruban les plus réputées et avons 
ajouté notre propre expérience du sciage des 
grumes. Le réglage simplifié de la coupe de scie 
est un héritage clair de la scierie Logosol, que nos 
clients reconnaîtront dans cette solution, avec une 
manivelle d’ajustement dotée de pas fixes.

«

Mattias Byström, Responsable produit chez Logosol

Logosol développe des scieries à chaîne depuis près 
de trois décennies. Après avoir vendu durant de 
nombreuses années des scieries à ruban d’autres 
fabricants, nous avons à présent franchi un grand 
pas et nous présentons notre propre scierie à ruban 
en privilégiant la facilité d’utilisation et la capacité. 
Sa conception est tout aussi révolutionnaire que la 
scierie Logosol le fut à son époque.

«

Malte Frisk, PDG de Logosol

LOGOSOL B751 
SCIERIE À RUBAN

5 240 € HT
Essence 13 hp ou électrique 4 kW    

Électrique 8 kW 8 kW:  
5 780 € HT

PRÊT À DÉBUTER
La scierie B751 est livrée avec une tête de coupe pré-
assemblée et un manuel d’utilisation détaillé. Vous 
pouvez rapidement débuter votre production. 

TOUT CECI EST INCLUS !Lâme, pieds réglables, 
deux pinces à grumes, supports de grumes, dispositif 
de levage, refroidissement par eau et guide-lame 
réglable. Deux ans de garantie !



APPELEZ ET COMMANDEZ 
AUJOURD’HUI
Nous sommes heureux de recevoir votre appel téléphonique 
ou votre e-mail ! Naturellement, nous pouvons également vous 
conseiller sur l’équipement qui vous convient le mieux.

1. Appelez au 01 84 88 67 17 (France) ou 
+46 611 182 90 (autres pays francophones)
Appelez notre service commandes au 01 84 88 67 17 (France) 
ou au +46 182 90 (autres pays francophones), qui se fera un 
plaisir de vous accompagner dans votre commande. Si la ligne 
est occupée, laissez-nous votre numéro de téléphone et nous 
vous rappellerons dès que possible !

2. Visitez notre boutique en ligne sur 
www.logosol.fr
Si cela vous convient mieux, vous pouvez très facilement passer 
votre commande sur notre site internet ! Celle-ci sera traitée 
manuellement par l’un de nos employés. Si vous désirez modifier 
votre commande a posteriori, il vous suffit de nous appeler.

3. Écrivez-nous à info@logosol.fr

SCIERIES RABOTEUSES

MACHINES À BOIS MACHINES INDUSTRIELLES

Adresse: 
Fiskaregatan 2 
871 33 Härnösand 
SUÈDE

Numéro de téléphone: 
01 84 88 67 17 (France)
Email:  
info@logosol.fr

LE SIÈGE SOCIAL DE LOGOSOL

REVENDEUR EN PAYS-BAS
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Mr. Wilbert Angenendt
Adresse: 
Kasteelsestraat 7 
6611 KA Overasselt 
PAYS-BAS

Numéro de téléphone: 
+31-623 053 517
Email:  
info@angenendt.nl


