logosol.fr

SCIERIES À RUBAN

SCIERIES À CHAÎNE

RABOTEUSES

Bienvenue dans une entreprise familiale en expansion !
Donnez vie à vos projets
avec le bon équipement !
Vous pouvez choisir Logosol en toute confiance si
vous commencez à travailler le bois. Chaque jour,
nous discutons avec des clients du monde entier
qui nos machines pour leurs activités professionnelles ou dans le bâtiment et la rénovation. Avec
30 d’expérience dans notre secteur professionnel,
nous avons acquis les connaissances et disposons
de la gamme de produits permettant au client de
profiter au maximum de son investissement.
Les équipements que vous achetez chez nous aujourd’hui peuvent être complétés par d’autres machines.
La facilité d’adaptation de nouveaux modules et
accessoires permettront le développement de votre
activité. Nos produits sont utilisés dans le monde
entier et offrent de nouvelles possibilités.

La transformation du bois est une
activité rentable, que ce soit pour
un usage privé ou pour la commercialisation. Sentir l’odeur du
bois, travailler une grume pour en
faire un produit durable, c’est une expérience
que je souhaite à beaucoup de personnes !
Votre équipement est couvert par une garantie
incluant différents types de protections et l’assistance
de techniciens expérimentés, qui offre une certaine
tranquillité d’esprit. Notre principale préoccupation
est que votre machine soit sûre et qu’elle fonctionne
parfaitement. Les produits Logosol ont déjà fait leurs
preuves et durent très longtemps. C’est pourquoi
votre achat est plus économique.
Visitez le site Web de Logosol www.logosol.fr pour
plus d’informations sur les produits, les garanties et la
livraison ! Vous pouvez nous retrouver sur Facebook,
Instagram, et YouTube. Nous vous invitons à nous
suivre sur ces sites !

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.

Leader dans le
domaine de la
transformation du
bois à petite échelle

Livraisons
fiables dans le
monde entier

Avec 30 ans
d’expérience dans
le commerce

Entreprise
familiale tournée
vers le client

Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

LOGOSOL
Des garanties pour un achat sûr
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Garantie satisfait ou
remboursé de 2 mois
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Logosol vous offre une garantie de 2 ans sur toutes
les machines. Les articles consommables, comme les
courroies, les guide-chaînes et les chaînes, ne sont
pas couverts par la garantie.
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Assistance dans le monde entier

SER
V

Logosol vous offre une garantie satisfait ou remLO
GOSOL
boursé de deux mois sur toutes les machines. Vous
pouvez tester la machine et voir si elle répond à vos
exigences avant de prendre une décision définitive. Vous ne payerez
que les frais de retour.

AL

Nous assurons l’entretien et l’assistance sur nos
produits. Des techniciens compétents répondent à
vos questions par téléphone au 0184886717 (France) L O G O S O L
+46 611 18285 (Autres pays francophones) de 8 h
00 à 16 h 00 tous les jours de la semaine. Vous pouvez aussi obtenir
une assistance par e-mail. Nous serons heureux de vous aider !
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Voici comment commander :
Acheter auprès de Logosol est simple. Vous pouvez commander sur notre
boutique en ligne sur www.logosol.fr, par téléphone, ou par e-mail.
N’hésitez pas à nous contacter !
LOGOSOL AB
Fiskaregatan 2
871 33 Härnösand
SUÈDE
Téléphone : 01 84 88 67 17 (France), +46 611 18285 (Autres pays
francophones) • Email: info@logosol.fr • Webbplats: www.logosol.fr

Rejoignez
le réseau
Logosol !
Logosol

@logosol_
portable_sawmills

Logosol
Portable Sawmills

Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Visitez www.logosol.fr pour les prix courants

logosol.com/
store/newsletter

Sous réserve de modifications des prix ou d’erreurs typographiques.

SCIERIES À CHAÎNE

F2:
Je rêve de pouvoir
abattre un sapin
adulte et de le
scier en planches !
Hans Goine

Robuste et facile à utiliser
30 000 scieries
vendues dans plus
de 100 pays
4

SCIERIES | SCIERIES À CHAÎNE

30 ans d’expérience
dans le sciage à
petite échelle

Pour une
utilisation mobile
et fixe

Les scieries à chaîne Logosol coupent avec une
précision impressionnante et convient aux scieurs
aussi bien débutants qu’expérimentés. Vous pouvez
démarrer rapidement et vous obtiendrez de bons
résultats immédiatement. Les scieries à chaîne
sont faciles à utiliser. Dès le tout premier jour, vous
pouvez produire une belle pile de plateaux et de
planches!

Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

Avantages de nos scieries à chaîne
4 Un chariot porte-scie, qui glisse parfaitement sur
le rail de guidage, et qui fonctionne avec un guidage de tête de guide-chaîne, refroidissement par
eau et une manivelle d’alimentation antivibratoire.
4 Surface durable et exclusive. Elle ne rouille jamais,
et est antisalissure. Elle peut être à l’extérieur
toute l’année.
4 Un système de cliquet intelligent avec des échelles
claires permet un réglage rapide et précis de la
hauteur.
4 La scierie est construite d’un système de module
intelligent et peut être rallongée et améliorée si
nécessaire.
4 Un solide verrouillage des sections du rail de
guidage facilite l’assemblage et procure une
meilleure stabilité.
4 Poignée de transport pratique et facile à saisir
pour un déplacement facile.
4 Deux griffes de serrage uniques fixent la grume
fermement. Elles sont incluses dans l’achat.
4 La distance accrue entre le rail de guidage et la
grume vous permet de couper sans problème des
grumes noueuses et tordues.
4 Précision impressionnante. L’ajustement précis de
la hauteur donne les dimensions exactes à votre
bois de construction.

De la grume aux planches avec les scieries à chaîne de Logosol
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La tronçonneuse se monte facilement sur
le chariot, qui glisse de manière fluide et
précise sur le rail de guidage.

Les graduations lisibles de la règle vous
donnent les bonnes mesures pour
chaque coupe. Un système autobloquant
intelligent simplifie le réglage.

La première coupe. La grume est
maintenue en place et la chaîne la coupe
facilement, donnant un excellent état de
surface.

Ramenez l’unité de scie en arrière, levez la
grume à l’aide des lève-grumes intégrées
et coupez des planches.

LOGOSOL F2 scierie à chaîne

Une scierie à chaîne de qualité à tout point de vue
L

a Logosol F2 est une scierie portable, qui peut
facilement couper les grandes grumes en planches.
Elle est si légère que vous pouvez la déplacer à la main.
Même si vous n’avez jamais scié de bois, la prise en
mains est si facile, rapide et ludique que vous pourrez
produire planches et madriers dès le premier jour ! Chaque
coupe est réalisée avec une extrême précision grâce aux
lève-grumes autobloquant unique. La Logosol F2 est en
aluminium, un matériau aux propriétés étonnantes. Vous
obtenez une scierie sans entretien qui ne rouille pas, qui
est facile à transporter et qui peut déligner des grumes
jusqu’à 50 cms de diamètre.

Un nouveau chariot porte-scie
qui glisse parfaitement, facile à
monter ou démonter. Préparé
pour manivelle d’alimentation anti
vibrations et guidage de tête de
guide-chaîne.

Grâce à un système
de module intelligent,
elle peut aisément être
rallongée à la longueur
souhaitée.

Deux griffes de serrage XL
fixent la grume fermement
en position. Incluses en
standard.
Les graduations par pas de
¼” donnent à votre bois
des dimensions précises à
chaque fois.

Inclus avec la scierie à chaîne F2
4

2 griffes de serrage XL 4 Chariot nouvellement
développé 4 Lève-grumes autobloquants uniques

Appareils de levage de grume
uniques et à verrouillage
automatique, qui peuvent
soulever ensemble une tonne
métrique !
Les pieds réglables
compensent le sol
irrégulier.

Données techniques : F2 scierie à chaîne
Poids : 50 kg
Longueur : 4, 5 ou 6 m en
standard, mais peut être rallongée
à n’importe quelle longueur.
Largeur : 0,7 m
Hauteur : 1,0 m
Hauteur des porte grumes : 0,6 m
Distance entre les lève-grumes :
1 ou 2 m
Diamètre de grume : jusqu’à 50 cm
avec la possibilité de couper des
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grumes encore plus grosses.
Longueur de grume : 3,7, 4,7
ou 5,7 m.
Capacité de sciage effective :
3-4 grumes par heure
Accessoires : Voir p. 14-15
Scies : Tronçonneuse Stihl MS391/
MS661 ou les tronçonneuses
électriques et fraises à madrier de
Logosol.

SCIERIES | SCIERIES À CHAÎNE | LOGOSOL F2

Une scierie bien
conçue avec une haute
qualité à tout point de
vue. Disposant d’une
technologie déjà éprouvée sur les
générations précédentes. Parfait
lorsque vous souhaitez une solution
simple avec un résultat optimal. ”
Mattias Byström,
vice-président

Adaptez votre propre scierie F2
La F2 peut être équipée de toutes nos unités de scie, unités
d’alimentation et fraises à madrier. Contactez-nous et nous vous
proposerons une ensemble adaptée à vos besoins.
4525-000-2000

F2, 4 m, scierie avec chariot porte-scie

Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

Ensembles recommandées F2
Ce sont nos kits standard recommandés. La scierie peut être
prolongée de la longueur souhaitée. Choisissez un kit de
démarrage avec guide-chaîne et chaîne à la page 16.

Ensembles de tronçonneuses
F2, 4 m, avec tronçonneuse MS391
Logosol F2 avec Stihl MS391, rail de guidage de 4 m, deux
supports de grume, chariot porte-scie.
4525-555-9391

F2, 4 m, Stihl MS391

F2, 4 m, avec tronçonneuse MS661

Le champion des
poids léger !

Logosol F2 avec Stihl MS661, rail de guidage de 4 m, deux supports
de grume, chariot porte-scie avec avancement par manivelle simple.
4525-555-7661

La F2 est une scierie légère avec un temps
d’installation minimum. En quelques
étapes simples, la scierie est démontée
pour son transport ou son rangement.

F2, 4 m, Stihl MS661, avancement par manivelle simple

Ensembles de scies électriques
F2, 4 meter, avec ES5 elsåg
Logosol F2 avec scie électrique ES5 (4,6 kW), avancement par
manivelle simple, rail de guidage de 4 m, deux supports de grume.

Trois avantages de la F2 scierie à chaîne

4525-555-7005

F2, 4 m, ES5, avancement par manivelle simple

F2, 4 m, avec scie électrique ES5
Logosol F2 avec scie électrique ES5 (4,6 kW), avancement à distance
manuelle, rail de guidage de 4 m, deux supports de grume.
4525-555-8005

F2, 4 m, ES5, avancement à distance manuelle

F2, 4 m, avec scie électrique ES8
Facile à transporter, à stocker et à entretenir.
Durable, surface anti-salissures. Ne rouille pas.

Facile à configurer. Elle coupe le bois de
construction aussi bien dans les bois qu’à la
maison dans votre jardin.

Parfait lorsque vous souhaitez une solution
simple avec un résultat optimal.

Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Visitez www.logosol.fr pour les prix courants

Logosol F2 avec scie électrique ES8 (8 kW), avancement à distance
manuelle, rail de guidage de 4 m, deux supports de grume.
4525-555-8008

F2, 4 m, ES8, avancement à distance manuelle

SCIERIES | SCIERIES À CHAÎNE | LOGOSOL F2
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LOGOSOL F2+ scierie à chaîne

Un modèle plus pour les plus grosses grumes

M

aintenant nous vous proposons une nouvelle version,
plus grande, de la meilleure scierie a chaine du
monde. La F2+ est une F2 musclée, et bourrée de steroides !
Cette scierie, plus robuste et plus lourde, répond à la
demande de clients qui souhaitent une scierie solide pour
traiter de grosses grumes. e diamètre de la grume est passé
de 50 cm à 70 cm. Les parties essentielles de la scieirie
sont surdimensionnées pour résister au poids de grumes
plus lourdes, et pour créer l’espace nécessaire pour les
grosses grumes, les supports de grume ont été renforcées
et étendues de 20 cm. Bien que la F2+ soit plus lourde que
la F2, elle est devenue plus facile à manipuler grâce à une
nouvelle fonctionnalité qui permet de détacher le rail de
guidage sans compromettre l’alignement, qui reste intact. Il
n’a jamais été aussi facile de transporter, ranger ou mettrez
en place une scieirie aussi robuste !

Inclus avec la scierie à chaîne F2+
4
4

2 griffes de serrage XL

4

Chariot porte-scie F2

Lève-grumes autobloquants uniques

Un chariot porte-scie qui glisse
parfaitement, facile à monter ou
démonter. Préparé pour guidage de tête
de guidechaîne, refroidissement à l’eau du
guide chaîne et manivelle d’alimentation
anti vibrations.

Une construction en
deux parties pour une
manipulation facile; les
lève-grumes peuvent
être détachés du rail de
guidage.
Une traverse supplementaire
stabilise le cadre qui
peut ainsi supporter des
grummes plus lourdes.

Données techniques : F2+ scierie à chaîne
Poids : 65 kg
Longueur : 4, 5 ou 6 m en
standard, mais peut être rallongée
à n’importe quelle longueur.
Largeur : 0,92 m
Hauteur : 1,0 m
Hauteur des porte grumes : 0,6 m
Distance entre les lève-grumes :
1 ou 2 m
Diamètre de grume : jusqu’à 70 cm
avec la possibilité de couper des
grumes encore plus grosses.

8

Longueur de grume : 3,7, 4,7
ou 5,7 m.
Max. poids de la grumes en
standard : 1200 kg
Capacité de sciage effective :
3-4 grumes par heure
Accessoires : Voir p. 14-15
Scies : Tronçonneuse Stihl MS661/
MS880 ou les tronçonneuses
électriques et fraises à madrier de
Logosol.

SCIERIES | SCIERIES À CHAÎNE | LOGOSOL F2+

Diamètre des
grumes augmenté
jusqu’à 70 cm.

Lève-grumes plus fortes
et supports de grume
plus robustes

La scie reste stable grace à
l’ecart entre ses pieds.

Le rail de guidage
est démontable et
transportable en une
seule partie, ce qui facilite
significativement le transport ainsi
que le stockage.”
Mattias Byström,
vice-président

Adaptez votre propre scierie F2+
La F2+ peut être équipée de toutes nos unités de scie, unités
d’alimentation et fraises à madrier. Contactez-nous et nous vous
proposerons une ensemble adaptée à vos besoins.
4530-000-2000

F2+, 4 m, scierie avec chariot porte-scie

Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

Ensembles recommandées F2+
Ce sont nos kits standard recommandés. La scierie peut être
prolongée de la longueur souhaitée. Choisissez un kit de
démarrage avec guide-chaîne et chaîne à la page 16.

Ensembles de tronçonneuses
F2+, 4 m, avec tronçonneuse MS661
Logosol F2+ avec Stihl MS661, rail de guidage de 4 m, deux supports
de grume, chariot porte-scie avec avancement par manivelle simple.
4530-555-7661

F2+, 4 m, avec tronçonneuse MS661

Plus d’espace et plus solide
Certaines régions nous ont indiqué que leurs arbres sont
plus larges, par exemple dans le Sud de l’Europe. Apparemment, pour ces arbres la F2 est un peu trop petite.
Dans l’optique de répondre à ces besoins, la nouvelle
conception de la F2+ laisse plus d’espace à la grume et
le chargeur vertical de grumes est plus solide.

F2+, 4 m, Stihl MS661, avancement par manivelle simple

Astuce ! En cas de necessité,
vous pouvez scier des grumes
de plus de 70 cm de diamètre.
Il suffit pour cela d’ôter très
facilement la barre de guidage
et la protection du guide
chaine, en utilisant ainsi toute
la longueur du guide chaine.

Logosol F2+ avec Stihl MS661, rail de guidage de 4 m, deux supports
de grume, chariot porte-scie avec avancement à distance manuelle.
4530-555-8661

F2+, 4 m, Stihl MS880, avancement à distance manuelle

Ensembles de scies électriques
F2+, 4 m, avec scie électrique ES5
Logosol F2+ avec scie électrique ES5 (4,6 kW), avancement par
manivelle simple, rail de guidage de 4 m, deux supports de grume.

Trois avantages de la F2+ scierie à chaîne

4530-555-7005

F2+, 4 m, ES5, avancement par manivelle simple

F2+, 4 m, avec scie électrique ES5
Logosol F2+ avec scie électrique ES5 (4,6 kW), avancement à
distance manuelle, rail de guidage de 4 m, deux supports de grume.
4530-555-8005

F2+, 4 m, ES5, avancement à distance manuelle

F2+, 4 m, avec scie électrique ES8
Les supports de grume sont plus solides et plus
longes qu’avant pour créer l’espace nécessaire
pour les grumes de grande taille.

Le rail de guidage peut se détacher sans
remettre en cause l’alignement qui reste
intact.

Les lève-grumes sont 50 % plus solides
qu’avant pour pouvoir résister au poids accru
des grumes.

Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Visitez www.logosol.fr pour les prix courants

Logosol F2+ avec scie électrique ES8 (8 kW), avancement à distance
manuelle, rail de guidage de 4 m, deux supports de grume.
4530-555-8008

F2+, 4 m, ES8, avancement à distance manuelle

SCIERIES | SCIERIES À CHAÎNE | LOGOSOL F2+
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LOGOSOL F2/F2+ système de module

Vous ne savez pas quelle scierie vous
convient? Consultez le tableau comparatif
de nos scieries à chaîne et scieries à ruban
à la p. 30-31.

Adaptée à vos besoins

Se compose d’un système de module intelligent. Choisissez entre 4, 5 ou 6 mètres de longueur de sciage. Si vous avez besoin d’une longueur de sciage supérieure, nous l’adapterons !

4 mètres avec 2 supports de grume

5 mètres avec 3 supports de grume

6 mètres avec 3 supports de grume

Rail de guidage de 4 m. Longueur de grume jusqu’à 3,7 mètres.
Deux supports de grume.

Rail de guidage de 5 m. Longueur de grume jusqu’à 4,7 mètres.
Trois supports de grume.

Rail de guidage 6 m. Longueur de grume jusqu’à 5,7 mètres.
Trois supports de grume.

Astuce : Peut également être assemblée
en configuration de 3 m de rail et 1 m
entre les supports de grume.

Astuce : Une distance plus courte entre deux des
supports de grume vous permet de scier de courts
grumes jusqu’à un mètre sans reconfigurer la scierie.

4m

5m

2m

10

2m

6m
1m

2m

2m

4525-000-2000

Logosol F2, 4 m avec 2 supports de grume

4525-000-2005

Logosol F2, 5 m avec 3 supports de grume

4525-000-2006

Logosol F2, 6 m avec 3 supports de grume

4530-000-2000

Logosol F2+, 4 m avec 2 supports de grume

4530-000-2005

Logosol F2+, 5 m avec 3 supports de grume

4530-000-2006

Logosol F2+, 6 m avec 3 supports de grume

SCIERIES | SCIERIES À CHAÎNE | SYSTÈME DE MODULE

Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

Des poutres très longues pour sa maison

“En tant que charpentier, j’ai acheté des milliers de mètres
linéaires de bois de construction à un parc à bois. Je sais
à quel point il est difficile de trouver le bois qui convient.
Quand vous coupez le bois de construction vous-même,
vous obtenez toujours la meilleure qualité et vous pouvez
couper exactement ce dont vous avez besoin.”
Björn Christiernsson
Björn Christiernsson avait besoin de poutres de sept
mètres de long pour la construction de la maison que la
famille avait elle-même conçue, mais il n’y avait rien de
tel dans le commerce du bois scié. Il a donc acheté une
scierie à chaîne avec extension Logosol et a coupé le bois
à la bonne longueur pour son projet !

Augmentez la longueur de sciage en cas de besoin
Si vous avez besoin de plus d’espace sur la scierie, nous avons des
extensions abordables de 1 m et 50 cm de longueur. L’extension
d’1 m doit être complétée par un pied de support. Convient
également aux anciennes scieries à chaîne Logosol.

« Nous avons passé près de deux ans à préparer le site.
Les arbres que nous avons abattus, je les ai utilisés pour
construire la maison », explique Björn Christiernsson.
Au total, 150 mètres de poutres en épicéa ont été
coupés. Aujourd’hui, la structure visible en bois teinté
noir donne un caractère unique au plafond blanc, qui
va jusqu’à la crête. La hauteur libre maximale est de 7
mètres.

4525-010-2105

Rallonge, 0,5 m

4525-010-2110

Rallonge, 1,0 m

6600-000-3005

Pied de support pour un rallonge de 1 m

Avec votre propre scierie, la seule limite est votre imagination.
Par exemple, si vous coupez la grume en diagonale, vous pouvez
fabriquer de beaux panneaux ou des planches à découper.

Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Visitez www.logosol.fr pour les prix courants

« C’est la maison la plus sophistiquée que j’ai jamais
construite, mais c’est incroyable d’avoir pu la faire
exactement comme on la souhaitait. Lorsque nous avons
dessiné les plans de la maison, nous voulions que chaque
mètre carré ait un but. L’ajout d’une pièce simplement
parce c’est « bien de l’avoir » se traduit souvent par un
espace qui sera inutilisé ».

SCIERIES | SCIERIES À CHAÎNE | MODULSYSTEM
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SCIERIES À CHAÎNE unités de scie

Pompe à huile
intégrée
Rails
coulissants
réglables

Le chariot porte-scie est
inclus avec la F2 et la F2+
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Moteurs
électriques
puissants de 5
ou 8 kW

Prêt pour l’installation de la
barre d’extrémité de guide pour
obtenir de meilleurs résultats
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CONVIENT AUX F2, F2 ET LES ANCIENS MODÈLES
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Toutes les
tronçonneuses
avec deux boulons
de guide-chaîne
s’adaptent sur le
chariot porte-scie
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A

Compatible guidechaînes traditionels

Tendeur du chaîne
intégré

Tronçonneuses MS391 et MS661

Scies électriques ES5 et ES8

Une tronçonneuse à essence vous rend indépendant de l’électricité sur votre lieu de travail. Emportez votre scierie à chaîne en forêt et coupez vos planches au pied des arbres. Logosol propose la
gamme de tronçonneuses Stihl, parfaite pour la coupe de grumes.
Nous vous recommandons la MS391 lorsque vous sciez une petite quantité de grumes de taille normale et parfois des grumes de grand diamètre. La MS661 est adaptée lorsque vous sciez de grandes
quantités de bois et lorsque vous sciez du bois dur ou des grumes de très grande dimension.

La scie électrique de Logosol vous offre un sciage plus efficace et plus silencieux. Un excellent choix
si votre chantier est relié au secteur. Les tronçonneuses électriques fonctionnent avec un bouton
marche/arrêt et sont beaucoup plus silencieuses que les modèles à essence. Travailler avec votre
scierie à chaîne vous fera gagner en rendement.
Nous recommandons la ES5 si vous souhaitez de grandes quantités de grumes de taille normale, et
quelques grumes de grand diamètre. La ES8 est idéale pour couper du bois en grande quantité, ou
bien du bois particulièrement dur ou de grand diamètre.

très faible.

4 Supporte les charges
extrêmes.
4 Rendement toujours optimal
et consommation d’essence
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CONVIENT AUX F2, F2 ET LES ANCIENS MODÈLES

AU

Prêt pour l’installation de la
barre d’extrémité de guide pour
obtenir de meilleurs résultats

+
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Unités de scie pour la F2 et la F2+

4 Facile à démarrer grâce à
une valve de décompression
et à un ElastoStart.

4 Facile à prendre en main et
souple d’utilisation.
4 Robuste. Nécessite très peu
d’entretien.

4 Compatible guide-chaînes
traditionnels.

4 Rails coulissants réglables.

4 Faible niveau de bruit

4 Écran anti-sciure.

4 Tendeur de courroie intégré.
4 Faible poids

4 Convient à toutes les
scieries à chaîne neuves et
anciennes.

4 Tendeur de chaîne intégré.

Données techniques : tronçonneuse

Données techniques : Scie électrique

Longueur du guide-chaîne recommandée : 50 ou 70 cm. D’autres longueurs sont disponibles.

Longueur du guide-chaîne recommandée : 50 ou 70 cm. D’autres longueurs sont disponibles.
Comprend : 		
Pompe à huile, tendeur de chaîne, Tendeur de courroie etc.
Alimentation électrique :
triphasée, 400V, 16A puissance maximum

Tronçonneuse Stihl MS391
Tronçonneuse Stihl MS661

Scie électrique LOGOSOL ES5
Scie électrique LOGOSOL ES8

Puissance : 3,3 kW (4,5 cv)
Puissance : 5,3 kW (7,1 cv)

Poids : 6,4 kg
Poids : 7,5 kg

Puissance : 4,6 kW (8 kW max.)
Puissance : 8 kW (16 kW max.)

Poids : 35 kg
Poids : 40 kg

6608-555-0025

Tronçonneuse Stihl MS391, 3,3 kW (4,5 hk)

6608-555-xxxx

Scie électrique ES5, 4,6 kW (jusqu’à 12 cv de puissance maximale)

6608-555-0010

Tronçonneuse Stihl MS661, 5,3 kW (7,1 hk)

6608-555-xxxx

Scie électrique ES8, 8 kW (jusqu’à 20 cv de puissance maximale)

SCIERIES | SCIERIES À CHAÎNE | UNITÉS DE SCIE

Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

SCIERIES À CHAÎNE unités de scie

Choisir l’unité d’alimentation et la barre d’extrémité de guide
CONVENIENT AUX SCIES ÉLECTRIQUES ET TRONÇONNEUSES

Enrouleur de ligne et
manivelle à amortissement
des vibrations

Ligne d’alimentation
avec noyau Dyneema

CONVENIENT AUX SCIES ÉLECTRIQUES ET TRONÇONNEUSES

Boîtier de commande
amovible pour un
rangement facile

Fixation rapide pour
l’unité de sciage

Tendeur de câble
dans la poulie

Fixation de ligne
Compatible avec les
scies électriques et les
tronçonneuses

Compatible avec les
scies électriques et
les tronçonneuses

CONVENIENT AUX SCIES ÉLECTRIQUES ET TRONÇONNEUSES

La manivelle peut être utilisée
aussi bien du côté droit que du
côté gauche

Convient aux
guide-chaînes
de 40 à 70 cm
de long

Tube carré stable

Compatible avec les
scies électriques et
les tronçonneuses

Support de
guide-chaîne
magnétique

Protection
anti-recul
réglable

Alimentation par
manivelle simple

Alimentation à distance
manuelle

Guidage de tête de guide-chaîne

Pour nos unités de sciage, vous avez le choix entre
une alimentation par manivelle ou une alimentation à
distance.

Pour nos unités de sciage, vous avez le choix entre
une alimentation par manivelle ou une alimentation à
distance.

Vous pouvez améliorer votre unité de sciage avec
la barre d’extrémité de guide pour obtenir une plus
grande précision lors des coupes larges.

Grâce à l’alimentation pratique par manivelle, vous suivez
l’unité de sciage le long de la scierie. Vous faites tourner
l’unité de sciage en douceur et facilement à travers la grume.

Grâce à l’alimentation à distance, vous contrôlez confortablement
l’unité de sciage depuis une extrémité de la scierie. Vous faites
avancer et reculer l’unité de sciage à travers la grume et n’avez
pas à vous tenir au milieu des gaz d’échappement et des projections de sciure. En 2020, il y aura un ajout qui permettra d’utiliser
également l’alimentation à distance sur les tronçonneuses.
4 La manivelle est réglable pour vous offrir une position
de travail confortable et ergonomique. Vous pouvez la
régler sur trois hauteurs différentes et également l’ajuster
pour une utilisation à droite ou à gauche.
4 Tendeur de câble intégré dans la poulie.
4 Fixation rapide pour l’unité de sciage.
4 Le boîtier de commande (pour scie électrique) peut être
facilement détaché pour faciliter le rangement lorsque la
scierie n’est pas utilisée.
4 Compatible avec les scies électriques et les tronçonneuses.

Le tube de la barre d’extrémité de guide est réglable et
s’adapte aux guide-chaînes de 40 à 70 cm de long.

L’enrouleur de ligne est monté directement sur le chariot
porte-scie. Une fixation de ligne est installée à l’autre
extrémité de la scierie. L’unité de sciage est tirée vers l’avant
grâce à la nouvelle ligne d’alimentation ultra puissante.
Les vibrations de la robuste manivelle sont amorties, ce qui
permet une prise en main presque sans vibrations.
4 Manivelle d’alimentation robuste et amortissant les
vibrations.
4 Ligne d’alimentation ultra puissante avec noyau Dyneema.
4 Option abordable.
4 Compatible avec les scies électriques et les
tronçonneuses.
4525-001-xxxx

Alimentation par manivelle pour scie
électrique et tronçonneuse

4525-001-xxxx

Alimentation à distance pour scie électrique

4525-001-xxxx

Alim. à distance pour tronçonneuse (en 2020)

Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Visitez www.logosol.fr pour les prix courants

Le guide-chaîne est maintenu en place par un puissant
aimant au niveau de la barre d’extrémité.
La barre d’extrémité de guide permet de régler facilement
le guide-chaîne parallèlement aux tables à grumes pour un
résultat de sciage parfait.
4 Réglable pour des longueurs de guide-chaîne entre 40 et
70 cm.
4 Support de guide-chaîne magnétique.
4 Protection anti-recul réglable.
4 Facilite l’alignement avec les tables de grumes pour des
résultats de sciage parfaits.
4 Compatible avec les scies électriques et les
tronçonneuses.
4525-001-xxxx

Barre d’extrémité de guide pour scie
électrique et tronçonneuse

SCIERIES | SCIERIES À CHAÎNE | UNITÉS DE SCIE
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SCIERIES À CHAÎNE accessoires

Multiples accessoires : plus de possibilités pour votre scierie
ls augmentent la capacité et facilitent le travail. Avec les bons accessoires, vous obtenez une scierie adaptée à vos envies et à vos
activités ! Plus d’accessoires sur le site web.

CONVIENT AUX F2, F2+, F1, M8, M7

CONVIENT AUX F2, F2+ ET LES
MODÈLES PLUS ANCIENS
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CONVIENT AUX TRONÇONNEUSES
ET SCIES ÉLECTRIQUES ES5/ES8

S★
TE

AL

S★
TE

QU

EURES VEN
LL

CONVIENT AUX F2, F2+ ET LES
MODÈLES PLUS ANCIENS
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Plus d’accessoires
sur logosol.fr
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Chariot porte-scie
Griffe de serrage XL

Règle de mesure

Maintient les grosses grumes en place. Inclus
avec F2 et F2+. Recommandé !

Mesure rapide de l’épaisseur de sciage définie.

4508-001-1027

CONVIENT AUX F2, F2+ ET LES
MODÈLES PLUS ANCIENS

Guidage de tête de guide-chaîne
Améliorez votre scie électrique ou votre
tronçonneuse avec la barre d’extrémité de guide
pour obtenir une plus grande précision lors des
coupes larges. Recommandé !
4525-001-0025

4525-001-0015

4507-001-1300

POUR TOUTES SCIERIES

Un chariot porte-scie avec des rails coulissants
réglables pour un ajustement et un glissement
parfaits sur le rail de guidage. Il convient
également aux anciens modèles de scieries à
chaîne Logosol.

Trouvez la bonne pièce de rechange
Vous recherchez une pièce de rechange ? Utilisez
la fonction « Recherche de pièce de rechange »
sur la boutique en ligne de
Logosol et vous trouverez
facilement la pièce dont
vous avez besoin.

Table à grumes pratique
devant la scierie !

Table à grumes

Support supplémentaire

Largeur et hauteur réglables. Longueur de
2,4 m, avec possibilité d’extension. En acier.

Vous obtenez rapidement un soutien
supplémentaire à la bonne hauteur. Parfaite
pour les grumes les plus longues.

6101-000-1030

14

4510-720-6104

SCIERIES | SCIERIES À CHAÎNE | ACCESSOIRES

Étape 1 : choisissez la machine

Étape 2 : sélectionnez la pièce

Étape 3 : commandez votre pièce de rechange

Commencez par sélectionner
la machine pour laquelle
vous souhaitez une pièce
de rechange. La liste des
produits est mise à jour en
permanence.

Chaque pièce de rechange est
affichée avec un numéro dans
une vue éclatée détaillée de la
machine. Sous la vue éclatée,
une liste reprend chaque
numéro avec le bon produit et
le bon prix.

Appelez-nous ou achetez directement sur
la boutique en ligne. Vous aurez bientôt la
pièce de rechange dont vous avez besoin !

Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

SCIERIES À CHAÎNE accessoires

Kit de rallonges pour
votre scierie
Les kits de rallonges vous permettent de prolonger
facilement la longueur de sciage ultérieurement.

Si vous voulez rallonger
votre ancienne scierie, il est
possible de le faire avec nos
kits de rallonges.
Contactez-nous !

Kit de rallonge de 2 x 0,5 m
Comprend 2 rallonges de 0,5 m. Peut être combiné avec les autres kits du rallonges.

Kit de rallonge d’1 m avec un support de grume supplémentaire
Comprend une rallonge d’1 m avec un support de grume supplémentaire.
Cela vous permet de scier des grumes courtes.

Kit de rallonge de 2 m avec un support de grume supplémentaire
Comprend 2 rallonges d’1 m avec un support de grume supplémentaire.

Accessoires de sciage circulaire

POUR TOUTES SCIERIES

Coupez jusqu’à 16 faces sur vos
grumes. Instructions comprise.

Regardez la vidéo sur
le sciage circulaire !

9999-000-1100

4525-555-0001

Kit de rallonge de 2 x 0,5 m, F2

4525-555-0001

Kit de rallonge de 2 x 0,5 m, F2+

4525-555-0002

Kit de rallonge d’1 m avec un support de grume supplémentaire, F2

4530-555-0002

Kit de rallonge d’1 m avec un support de grume supplémentaire, F2+

4525-555-0003

Kit de rallonge de 2 m avec un support de grume supplémentaire, F2

4530-555-0003

Kit de rallonge de 2 m avec un support de grume supplémentaire, F2+

Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Visitez www.logosol.fr pour les prix courants

SCIERIES | SCIERIES À CHAÎNE | ACCESSOIRES
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SCIERIES À CHAÎNE outils de coupe

Guide-chaînes et chaînes pour
sciage en long

ENSEMBLES DE COUPE

PIGNONS DE CHAÎNE

Ensembles de coupe abordables pour votre tronçonneuse.

Det är viktigt med ett fräscht kedjedrev. Byt i tid!
Réf.

10% de
réduction !

4 Livraisons rapides ! 4 Sélection d’outils fiables ! 4 Commande facile !

GUIDE-CHAÎNES ET CHAÎNES

Ensemble de coupe Standard

Type : 3/8” 1,3 mm. Convient à : Stihl MS362, MS391, MS660, MS661, scies électriques Logosol ES5 et ES8, et autres.

5 chaînes et 1 guide-chaîne Standard (40 cm).

Réf.

Marque

3003-000-6313
3003-000-8613
3003-000-8621
3010-025-0050
3003-000-7831
3003-000-5531
3010-028-0071

Stihl
Stihl
Stihl
Logosol
Stihl
Stihl
Logosol

Type de guide-chaîne

Longueur

Chaîne, sciage en long

Standard
Solid
Solid
Premium
Standard
Solid
Premium

40 cm (16”)
40 cm (16”)
50 cm (20’’)
50 cm (20”)
63 cm (25”)
63 cm (25’’)
70 cm (28”)

3614-000-0060

Type : 3/8” 1,6 mm. Convient à : Stihl MS880*.
Réf.

Marque

3002-000-9231
3002-000-8041
3002-000-8052
3002-002-8064
3002-001-8076

Stihl
Stihl
Stihl
Stihl
Stihl

Longueur

Solid
Solid
Solid
Solid
Standard

63 cm (25”)
75 cm (30”)
90 cm (36”)
120 cm (47”)
150 cm (59”)

Marque

3008-010-1050
3008-010-1070
3010-010-3050
3010-010-3070

3614-000-0072
3614-000-0072
3614-000-0084
3614-000-0092

Ensemble de coupe Solid

Chaîne, sciage en long

10% de
réduction !

3653-000-0114
3653-000-0152
3653-000-0189

Ensemble de coupe Premium

Chaîne, sciage en long

Logosol
Logosol

Ripper (Speed Saw M2)
Ripper (Speed Saw M2)

50 cm (20”)
70 cm (28”)

3614-000-0088

Logosol
Logosol

Premium (Speed Saw M3)
Premium (Speed Saw M3)

50 cm (20’’)
70 cm (28’’)

3614-000-0084

3002-001-8076

16

Type de guide-chaîne

Longueur

Standard
Standard

120 cm (47”)
150 cm (59”)

SCIERIES | SCIERIES À CHAÎNE | OUTILS DE COUPE

9999-000-0210

3653-000-0100

Longueur

Stihl
Stihl

5 chaînes et 1 guide-chaîne Solid (50 cm).

3653-000-0088

Type de guide-chaîne

Marque

3002-002-8064

5 chaînes et 1 guide-chaîne Premium (50 cm).
9999-000-0208
9999-000-0232 Speed Saw M3

3614-000-0108
3614-000-0104

Trouvez vos outils de coupe

Chaîne transversale
3673-000-0152
3673-000-0189

0000-642-1250 Pignon à flasques, 3/8“-8

E4000, E5000, E8000 1.3/1,6

NOS TYPES DE GUIDE-CHAÎNES

3614-000-0084

Type : 3/8” 1,6 mm. Convient à : Scie à paquet PK1500 Logosol
Réf.

(modèle 1-3)

0000-642-1223 Pignon à flasques, 3/8“-7

MS880, MS661, MS361 1.3/1,6

10% de
réduction !

Type : 3/8” 1,3 mm. Convient à : Scies électriques Logosol E5 Speed Saw et E8 Speed Saw
Réf.

6608-001-0035 Pignon étoile, Speed Saw E5 & E8

0000-642-1240 Pignon à flasques, 3/8“-7 MS261

3614-000-0060

*Tous les guides et chaînes nécessitent un pignon de chaîne : réf. 1124-640-2004

Type de guide-chaîne

9999-000-0205

Produit

Pignon étoile, Stihl MS660/661
3/8“-7 1,6
1122-640-2006 Pignon étoile, Stihl MS660/661
3/8“-7 1,3
1124-640-2004 Pignon étoile, Stihl MS880 3/8“-7 1,6
1122-640-2002

Vous savez exactement ce que vous voulez ?
Utilisez la fonction “Trouvez votre équipement
de coupe” de notre boutique en ligne sur
logosol.fr.
Des outils pour simplifier
vos recherches !

Standard
Guide-chaîne composée de trois plaques de
métal qui sont soudées ensemble. Faible poids,
mais un peu plus résistante qu’une barre solide.
Bonne durabilité.
Solid
Une guide-chaîne à coupe laser, solide et de
qualité supérieure. Rainure fraisée pour la
chaîne. Barre stable, large et durcissement
robuste. Pas de pignon de renvoi.
Premium
En coopération avec le meilleur fabricant de
guide-chaînes dans le monde, Canadian Cannon
Bars, Logosol a développé une guide-chaîne
incroyablement efficace et solide pour le sciage
des grumes. Un matériau plus mince combiné à un
durcissement très robuste et des tolérances précises
dans la rainure de chaîne donnent une barre qui
est idéale pour les scieries à chaîne.

Étape 1 : Sélectionnez l’équipement
Guide-chaîne et chaînes, lames à ruban ou fers ?
Étape 2 : Choisissez la marque et la taille
Choisissez la marque ou le type, et la taille pour votre
équipement.
Étape 3 : commandez votre équipement
Appelez-nous ou achetez directement sur la boutique
en ligne. Nous garantissons des livraisons rapides !

Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

SCIERIES À CHAÎNE équipement d’affûtage

Un moyen simple pour un résultat parfait

I

l est facile de maintenir les outils de coupe en bon état. LOGOSOL vous propose des machines qui assurent l’affûtage nécessaire, que
vous coupiez votre bois avec une chaîne ou une lame à ruban. Un disque en pierre est fourni avec chaque affûteuse. Si vous ajoutez
un disque diamanté, vous obtiendrez un meilleur résultat.

ROBOT AFFÛTEUR DE CHAÎNE

AFFÛTEUSE DE CHAÎNE MANUELLE

Pour ceux qui ont des
exigences élevées

L

Affûtage parfait qui vous donne
une finition de surface parfaite.
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Ajoutez un disque d’affûtage
diamanté pour obtenir un
meilleur affûtage !
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220V, 180W. 2800 tr/min
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Affûte les chaînes de tronçonneuses à
essence et de scies électriques.
Affûtage rapide de tous types de chaînes.
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4 Affûte la chaîne en 3 minutes !
4 Accepte les chaînes transversales et
les chaînes de sciage en long.
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Un robot affûteur qui facilite votre travail et
garantit un meilleur résultat de sciage. Il assure
un affûtage automatique et de qualité, pour
que vous profitiez du luxe d’avoir en permanence une chaîne parfaite pour scier.
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Affûte des chaînes
automatiquement
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DISQUES D’AFFÛTAGE

Disques d’affûtage
diamantés
Remplacez le disque en pierre par un disque
d’affûtage revêtu de diamant. Cela fait une
grande différence dans le résultat obtenu,
que vous ayez une affûteuse
de chaîne simple ou une
machine d’affûtage
plus avancée. Inutile
de les nettoyer avec
une pierre à dresser,
comme c’est le cas
pour les disques en
pierre.
9999-000-0508
9999-000-0509

9999-000-1515

Robot affûteur de chaîne

9999-000-0505

Disque d’affûtage, pierre,150 x
16 x 4,0mm (dia x alés. x épais.)

9999-000-1565

Affûteuse de chaîne manuelle

9999-000-0508

Disque d’affûtage diamanté, 145
x 16 x 3,2mm (dia x alés. x épais.)

9999-000-0509

9999-000-0506

Disque d’affûtage pour limiteurs
de profondeur, 150 x 16 x 6,0mm

Disque d’affûtage diamanté,
145 x 22 x 3,2 mm (dia x
alés. x épais.)

9999-001-0100

Kit de limiteur de profondeur

Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Visitez www.logosol.fr pour les prix courants

Limez la chaîne à temps
Le porte-lime Pferd lime les dents et le limiteur
de profondeur immédiatement. Idéal pour limer
les chaînes. Une lime ronde de 4,8 mm est
recommandée pour les chaînes 1,3.
9999-000-0450

Lime de rive pour guide

9999-000-0620

Étau à limer 39 cm, maintient la
chaîne pendant le limage

9999-000-0410

Porte-lime Pferd 4,8 mm, limes incl.

9999-000-0411

Lime ronde, 4,8 mm

9999-000-0432

Support de limiteur de profondeur

9999-000-0481
Disque d’affûtage diamanté,
145 x 16 x 3,2 mm

Lime pour support de limiteur de
profondeur

9999-000-0513

Pierre à dresser

Disque d’affûtage diamanté,
145 x 22 x 3,2 mm

0458-395-1100

Livret pour vos outils de coupe

VOIR NOTRE FILM APPRÉCIÉ
D’AFFÛTAGE LA CHAÎNE !
Nouveau prix plus bas !

LIME MANUELLE

Gratuit!

LE CODE QR
UTILISÉ POUR
REGARDER
LE FILM
D’AFFÛTAGE !
Obtenez un résultat solide avec une
affûteuse!
”Dans notre dernière vidéo consacrée à
l’affûtage des chaînes, je conseille aux
propriétaires de scieries d’utiliser une bonne
affûteuse de chaîne.”
/ Bengt-Olov Byström

SCIERIES | SCIERIES À CHAÎNE | ÉQUIPEMENT D’AFFÛTAGE

17

SCIERIES À RUBAN

Une scierie à ruban
pour la plus grande
capacité
Fabriqué
en Suède
par Logosol
18

SCIERIES | SCIERIES À RUBAN

Performance
professionnelle
et haute capacité

Sciage silencieux
et sans
vibrations

Lorsque vous recherchez haute capacité et
performance professionnelle. Nos scieries à
ruban ont une précision impressionnante. Les
fonctions bien pensées offrent une structure
stable qui permet un fonctionnement en
douceur lors de la production de votre propre
bois.

Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

Les scieries à ruban Logosol sont faciles à
utiliser. Vous travaillez rapidement et confortablement et le résultat du sciage est parfait.
Les pinces à grumes aux poignées robustes et
d’une solide conception sécurisent la grume
avec une grande force, sans endommager le
bois. Elles fonctionnent tout aussi bien lorsque
vous engagez les premières coupes que lorsque
vous débitez la dernière planche plus fine.

B751:
Le souci du
moindre détail de
la scierie à ruban
me plaît beaucoup.
Mikael Karlsson

De la grume à des planches précieux avec les scieries à ruban – un réglage simple et précis de la profondeur de coupe

L.

WW

W.

FR

DÉO SUR
VI

LOGOSO

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. Un tour de
la manivelle est toujours égal
à 1 pouce. Un seul pas permet
de compenser le trait de coupe.
Ce système est standard sur les
B751, B751 Pro et B1001.

360 = 1"
1
2
3
4
5
6
7
8

1. Appuyez sur la manivelle
vers l’intérieur pour relâcher
le mécanisme de verrouillage.

1
2

1/8

3

2. Donnez un tour complet de manivelle afin de
régler la coupe pour une planche de 1 pouce.

Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Visitez www.logosol.fr pour les prix courants

3. Tournez la manivelle d’un pas
pour compenser le trait de scie.

4. Relâchez la manivelle pour la verrouiller
en position.

SCIERIES | SCIERIES À RUBAN
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LOGOSOL B751 scierie à ruban

Une scierie à ruban qui anticipe le futur

L

a scierie B751 est fabriquée en Suède. Dans sa configuration de base elle peut scier 4,8 mètres (15,75 pi). 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. Grâce aux mesures de sciage exactes, vous pouvez produire les
dimensions précises à chaque fois. Une scierie stable et fonctionnelle qui s’avère être la meilleure de sa catégorie quand il
s’agit de scier !
Découvrez tous les
accessoires de scierie à
ruban en pages 26-27 !

Le meilleur réglage manuel
du marché en ce qui
concerne la hauteur de la
tête de coupe.
Les volants sont protégés par
un capot design, ils intègrent
des pales de ventilateurs pour
optimiser le refroidissement et
l’évacuation de la sciure de la
tête de scie.

De grands volants d’une
diamètre de 50 cm.

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

Coupez du bois allant
jusqu’à 75 cm de diamètre.

Scierie facile à mettre en
place avec tête de coupe en
partie pré-assemblée.

Données techniques : B751 scierie à ruban
Capacité

Diamètre de grume
max : 751 mm
Largeur max. d’un
équarri : 600 mm
Longueur de sciage
effective (standard) :
4800 mm
Épaisseur max. d’une
planche : 220 mm
(8 3/4 pouces)
Épaisseur min. de la
dernière planche :
25 mm (1 pouce)

Volants de scie

Diamètre du volant :
500 mm
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Roulements du volant
sans entretien.
Ventilateur intégré pour
le refroidissement et
l’évacuation de la sciure
de bois.

Lames

Longueur de lame :
3843 mm
Largeur de lame :
30-41 mm
Vitesse de rotation :
30 m/s

Le modèle à essence
dispose d’un embrayage
centrifuge de toute
première qualité qui facilite
la poussée du moteur lors
du sciage.
Moteur électrique :
Moteurs haute efficacité de
4,6 ou 8 kW. Avec 8 kW, la
B751 peut rivaliser avec les
scieries considérablement
plus grandes et plus chères !

Dimensions

Longueur : 5800 mm
Largeur : 1967 mm
Hauteur : 1900 mm
Moteur à essence : 18 cv. Poids : 423 kg

Options de
motorisation

SCIERIES | SCIERIES À RUBAN | LOGOSOL B751

Pieds réglables pour les
irrégularités du sol.

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

4 Réglage rapide et précis de la coupe à la scie. La tête de
sciage s’ajuste par pas fixes.

4 Des rails solides qui peuvent résister à de très grands
grumes. Facile à monter.

4 Supports de grume avec trois positions de hauteur fixes.
4 La scierie a plusieurs solutions brevetées et des détails
de conception protégés.

Logosol fabricant
suédois de scierie à
bande se concentre sur
une utilisation pratique
et ludique. De fabrication robuste
et orienter sur des solutions
techniques novatrices, que vous
apprécierez lors de vos travaux
de sciage. Notre expérience de
30 années dans la fabrication de
scieries nous a permis de savoir ce
qui fonctionne. ”
Malte Frisk, PDG

Longueur de sciage de 4,8 m.
La scierie se rallonge facilement
avec des sections de 1,14 m.
8200-000-0010

B751 avec moteur à essence 13 cv

8200-000-0035

B751 avec moteur à essence 18 cv

8200-000-0025

B751 avec moteur électrique de 4,6 kW

Griffe de serrage

8200-000-0030

B751 avec moteur électrique de 8 kW

Refroidissement par eau

8200-555-0000

Kit d’accessoires pour la B751 : 1 griffe de
serrage supplémentaire, 1 paire de supports
de grume longs, bras de levage manual

Inclus avec l’achat d’une B751
4 Lame
4 Pieds réglables
4 Guide-lame réglable

Scierie à ruban fabriquée
en Suède

4
4
4

2 supports de grume

Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

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.

La meilleure fraise à madrier sur le marché
Les B751, B751 Pro et B1001 sont concues pour fraiser des
madriers. Elles disposent d’attaches supplémentaires pour
les supports de grumes, qui vous permettent de les tourner
facilement pour fraiser le haut et le bas. Aucune réinitialisation n’est necessaire pour des bois d’une hauteur maxi de
8 pouces (20.3 cm) puisque tous les couteaux à moulurer
peuvent être montés simultanément dans la tête de coupe
de 400 mm de large. Il s’agit d’une solution brevetée qui
facilite le travail en produisant toujours des rainures alignées
avec le côté de la grume même si la largeur du tronc
varie. La tête de coupe est règlable latéralement permettant de fraiser plus de 400 mm si vous exécutez 2 fois la
manoeuvre. Le plus petit modèle (B751) peut redresser et
rabotter des poutres jusqu’à 600x600 mm.

Vous ne savez pas quelle scierie vous
convient ? Consultez le tableau comparatif
de nos scieries à chaîne et scieries à ruban
à la p. 30-31

En savoir plus sur la LM410 à la page 35

Bien pensé dans les moindres détails

L’indicateur unique de dernière coupe sur la
graduation se souvient de votre dernière coupe
et sert de référence à la coupe suivante. Cela
augmente la production.

Les volants sont dotées de pales de ventilateur qui
chassent la sciure de bois, ce qui maintient l’ordre
et la propreté à l’intérieur de la tête de sciage.

Développées et brevetées tout récemment, les
griffes de serrage sécurisent la grume avec une
grande force. Peuvent être utilisées d’une seule
main.

Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Visitez www.logosol.fr pour les prix courants

Manutention des grumes brevetée. Un griffe de serrage et
deux supports sont compris et retiennent très fermement
la grume 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.

SÅGVERK | BANDSÅGVERK | LOGOSOL B751
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B751 PRO – avec toutes les possibilités
de mise à niveau si nécessaire

LOGOSOL B751 PRO scierie à ruban
Scierie à ruban extrêmement robuste avec beaucoup d’accessoires

4 Tous les accessoires de la B1001 sont compatibles avec la

L

B751 Pro, par exemple, le kit de remorque et Smart Set.

e cadre de rail extrêmement stable et le bogie de roue de la tête de scie, lancés avec notre scierie à ruban large
B1001, sont désormais disponibles en série sur notre nouvelle scierie à ruban B751 Pro. Cela signifie que de
nombreux accessoires qui auparavant ne pouvaient être utilisés que sur le modèle B1001 sont désormais compatibles
avec la B751 Pro. Parmi les accessoires, on trouve un kit de remorque, un système de manutention de grumes et une
fraise à madrier. La B751 Pro peut également être équipée du système de contrôle de scierie numérique avancé de
Logosol, Smart Set.

4 Cadre de rail robuste en tubes d’acier rigides en torsion.
4 Avec son équipement de série elle peut couper des
grumes d’une longueur allant jusqu’à 4,8 m. Se rallonge
facilement.

4 Scierie à ruban extrêmement stable, d’utilisation facile et
confortable.

4 Réglage rapide et précis du trait de scie, la tête de scie

Le meilleur réglage manuel du
marché en ce qui concerne la
hauteur de la tête de coupe.

est réglée par paliers fixes.

Scierie facile à mettre en place
avec tête de coupe en partie
pré-assemblée.

Compatible avec Smart
Set et Kit de remorquage

4 Un indicateur de dernière coupe sur la graduation
permet de se souvenir de la coupe précédente et sert de
référence à la suivante.

Puissantes options moteur. Un
moteur essence de 18 cv ou
un moteur électrique de 8 kW.

4 Les roues à ruban avec ventilateurs de refroidissement
intégrés expulsent la sciure loin de la scierie.

4 En plus des ventilateurs de refroidissement efficaces et
Un guidage stable
et exact de la lame,
qui ne se trouve
que sur des scieries
considérablement
plus grandes et
plus chères. Avec
roulement à billes et
sans aucun jeu.

Les volants sont protégés par un
capot design, ils intègrent des pales
de ventilateurs pour optimiser le
refroidissement et l’évacuation de la
sciure de la tête de scie.

intégrés qui refroidissent la lame, il existe également un
système de refroidissement à l’eau qui peut être utilisé
en cas de besoin.
Longueur de sciage de 4,8 m. Si vous
souhaitez couper des grumes plus
longues, la scierie peut être rallongée
à n’importe quelle longueur.

Découvrez tous les
accessoires de scierie à
ruban en pages 26-27 !

Données techniques : B751 PRO scierie à ruban
Capacité

500 mm. Roulements
Diamètre de grume max du volant sans entretien.
data: B1001
bandsågverk
Ventilateur
intégré pour le
: Tekniska
751 mm
refroidissement et l’évacuLargeur max. d’un
ation de la sciure de bois.
équarri : 600 mm
Longueur de sciage
Lames
effective (standard) :
Longueur de lame :
4800 mm
3843 mm
Épaisseur max. d’une
Largeur de lame :
planche : 220 mm
33 ou 34 mm
(8 3/4 pouces)
Vitesse de rotation :
Épaisseur min. de la
30 m/s
dernière planche :
Options de
25 mm (1 pouce)

Volants de scie

Diamètre du volant :
500 mm
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dispose d’un embrayage
centrifuge de toute première qualité qui facilite la
poussée du moteur lors du
sciage.
Moteur électrique :
Moteur haute efficacité de
8 kW. Avec cette puissance
la B751 Pro peut rivaliser
avec les scieries considérablement plus grandes et
plus chères !

Dimensions

Longueur : 5839 mm
motorisation
Largeur : 1967 mm
Moteur à essence : 18 cv. Hauteur : 1920 mm
Le modèle à essence
Poids : 464 kg
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Des pieds de mise à niveau
robustes et pivotants pour
les irrégularités du sol sont
inclus.

Châssis de rail fiable, qui reste droit
même sous la charge des grumes
les plus lourdes.

Inclus avec l’achat d’une B1001
4 Lame
4
4 Pieds réglables
4
4 Guide-lame réglable
4
4 Refroidissement par eau

2 griffes de serrage
2 supports de grume courtes
2 supports de grume longs

8200-000-0031

B751 PRO avec électrique 8 kW

8200-000-0046

B751 PRO avec moteur à essence 18 cv
et démarrage électrique

8400-777-0000

Kit d’accessoires pour la B751 PRO :
Bras de levage hydraulique et bâche
de chariot

Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

Maintenant, avec les mêmes
possibilités que notre plus grande
scierie à ruban B1001, mais à un
prix inférieur.

Nouveautés pour la B751 PRO :
4 Tourne grume / lève grume
4 Rampes de chargement
4 Système XL de blocage manuel
4 Pieds de support XL
En savoir plus à la page 27.

Un châssis de rail robuste et rigides en torsion
Une Logosol B751 Pro avec son équipement de
série peut couper des grumes d’une longueur
allant jusqu’à 4,8 m, et pouvant atteindre 100
cm de diamètre. Si vous souhaitez couper des
grumes plus longues, la scierie peut être rallongée à n’importe quelle longueur. Le robuste
châssis du rail est renforcé et conçu pour être
placé directement au sol ou sur une remorque.
Une construction tubulaire optimise la rigidité
torsionnelle. Cela donne un châssis de rail léger
mais solide qui demeure parfaitement droit,
même sous la charge des plus grandes grumes.

Deux options de motorisation avec puissance
Pour la B751 Pro, nous recommandons
des alternatives de moteur légèrement
plus puissantes, soit notre alternative à
essence de 18 ch, soit notre alternative
électrique de 8 kW. Le moteur électrique est extrêmement efficace et peut,
si nécessaire, offrir près du double de la
puissance nominale pendant l’opération
de coupe. En puissance, il est estimé à
environ 20 ch. Avec 8 kW, la B751 Pro
peut rivaliser avec les scieries considérablement plus grandes et plus chères.

Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Visitez www.logosol.fr pour les prix courants

La B751 PRO
deviendra la N°1
de la gamme. La
combinaison parfaite entre
prix et performance.”
Malte Frisk, PDG

SCIERIES | SCIERIES À RUBAN | LOGOSOL B751 PRO
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LOGOSOL B1001 scierie à ruban

Une scierie à ruban de nouvelle génération,
un concentré de puissance et de capacité
L

a B1001 est la plus grande des scieries à ruban de Logosol. Ce modèle est fabriqué en Suède et offre une conception
révolutionnaire. Des grumes allant jusqu’à 1001 mm de diamètre peuvent être traitées sur cette scierie. Avec le
réglage unique de la hauteur de la tête de coupe vous pouvez facilement produire des planches des dimensions que vous
désirez, avec la même précision chaque coupe. La Logosol B1001 est une scierie à bande extrêmement stable avec une
capacité incroyable. Le robuste châssis du rail est
conçu avec suffisamment de marge pour
résister au poids des grosses grumes que
Scierie facile à mettre en place avec tête
de coupe en partie pré-assemblée.
cette scierie peut traiter.
Le meilleur réglage manuel du
marché en ce qui concerne la
hauteur de la tête de coupe.

Puissantes options moteur. Un
moteur essence de 23 CV ou un
moteur électrique de 12 kW.

Prêt pour l’installation
du kit de transport et du
système Smart Set.

B1001 – la plus grande scieries
à ruban de Logosol
4 Robuste et bien pensée. Une conception stable qui offre
un incroyable résultat de sciage.

4 Un indicateur de dernière coupe sur la graduation
permet de se souvenir de la coupe précédente et sert de
référence à la suivante.

4 Deux griffes de serrage sont inclues pour retenir très
fermement la grume sans endommager le bois. Elles
opèrent dès la première coupe, et jusqu’à ce que
découpiez la dernière fine planche.

4 Entièrement développée par nos soins. Des fonctions
intégrées pour un design épuré et une utilisation facile.

4 Les volants en aluminium, en attente de brevet, sont
associés à des roues de ventilation qui refroidissent
la lame de scie et fonctionnent comme des freins
pneumatiques. Ils maintiennent l’ordre et la propreté,
tant à l’intérieur de la tête de sciage que sur le chantier.

4 La scierie a plusieurs solutions brevetées et des détails de
Les volants sont protégés par un
capot design, ils intègrent des pales
de ventilateurs pour optimiser le
refroidissement et l’évacuation de la
sciure de la tête de scie.

Un guidage stable et exact de la
lame, qui ne se trouve que sur
des scieries considérablement
plus grandes et plus chères.
Avec roulement à billes et sans
aucun jeu.

conception protégés.

4 D’autres accessoires intelligents sont en cours de
développement.

Châssis de rail fiable, qui reste droit
même sous la charge des grumes
les plus lourdes.

Données techniques : B1001 scierie à ruban
Capacité

Diamètre de grume max
: 1001 mm
Largeur max. d’un
équarri : 850 mm
Longueur de sciage
effective (standard) :
4850 mm
Épaisseur max. d’une
planche : 220 mm
(8 3/4 pouces)
Épaisseur min. de la
dernière planche :
25 mm (1 pouce)

Volants de scie

Diamètre du volant :
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500 mm. Roulements
du volant sans entretien.
Ventilateur intégré pour
le refroidissement et
l’évacuation de la sciure
de bois.

Lames

Longueur de lame :
4310 mm
Largeur de lame :
30-41 mm
Vitesse de rotation :
30 m/s

Options de
motorisation

Moteur à essence : 23 cv.
Le modèle à essence
dispose d’un embrayage
centrifuge de toute
première qualité qui
facilite la poussée du
moteur lors du sciage.
Moteur électrique :
Moteur haute efficacité
de 12 kW avec démarrage
automatique en Y / D.

Dimensions
Longueur : 5860 mm
Largeur : 2338 mm
Hauteur : 2300 mm
Poids : 630 kg
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Découvrez tous les accessoires
de scierie à ruban en page 26-27 !
Longueur de sciage de 4,8 m. Si vous
souhaitez couper des grumes plus longues, la
scierie peut être rallongée à n’importe quelle
longueur.

Des pieds de mise à niveau
robustes et pivotants pour les
irrégularités du sol sont inclus.

Inclus avec l’achat d’une B1001
4 Lame
4
4 Pieds réglables
4
4 Guide-lame réglable
4
4 Refroidissement par eau

2 griffes de serrage
2 supports de grume courtes
2 supports de grume longs

8300-000-0010

B1001 avec moteur à essence 23 cv B&S

8300-000-0030

B1001 avec moteur électrique 12 kW 400 V

8310-001-0030

Bras de levage hydraulique

Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

La B1001 est équipée d’un kit de remorquage qui donne de la mobilité à la scierie
pour les grumes de très grandes dimensions. La scierie étant sur roue, il est plus
facile de l’installer et de la ranger. La table
à grumes doit mesurer approximativement
60 cm de haut pour que le chargement de
la grume soit de niveau avec la scierie. Des
systèmes de chargement et des équipements de manipulation des grumes seront
bientôt disponibles.

Prise en main
rapide de la
scierie !

Du point de vue de l’opérateur
Lorsque nous avons conçu nos scieries à ruban, nous avions
en tête le point de vue de l’opérateur et nous tenions à ce
que la scierie soit facile à monter, avec une tête de sciage
en partie préassemblée et un montage simple du châssis
des rails. Le refroidissement par eau est facile à régler et
les protections en plastique, avec protections métalliques
internes des lames, sont légères.

Des moteurs puissants donnent une grande capacité

Prête pour l’automatisation

Les options disponibles sont
un moteur essence de 23 CV
et un moteur électrique de 12
kW. L’option essence est un
moteur professionnel par Briggs
& Stratton. Le moteur électrique
est extrêmement efficace et
peut, si nécessaire, offrir près du
double de la puissance nominale
pendant l’opération de coupe.

Smart Set a un logiciel qui vous
aide à scier avec précision et
efficacité. Bientôt, vous aurez
la possibilité d’équiper votre
scierie avec un ensemble d’outils
hydrauliques performants
permettant de manipuler les
grumes les plus lourdes.
En savoir plus sur
Smart Set à la page 26!

Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Visitez www.logosol.fr pour les prix courants

Un châssis de rail robuste et généreux
Une B1001 avec son équipement de série peut couper des grumes d’une longueur allant jusqu’à 4,8 m, et pouvant atteindre
100 cm de diamètre. Si vous souhaitez couper des grumes plus
longues, la scierie peut être rallongée à n’importe quelle longueur. Le robuste châssis du rail est renforcé et conçu pour être
placé directement au sol ou sur une remorque. Une construction tubulaire optimise la rigidité torsionnelle. Cela donne un
châssis de rail léger mais solide qui demeure parfaitement
droit, même sous la charge des plus grandes grumes.

SCIERIES | SCIERIES À RUBAN | LOGOSOL B1001
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SCIERIES À RUBAN accessoires

Smart Set – contrôlez
numériquement votre scierie
Avancement automatique et réglage numérique
et motorisé de chaque coupe. Avec un logiciel
intelligent et de nombreux pré-réglages, vous
travaillez rapidement, facilement et efficacement quand vous sciez. Ce système Smart Set
performant a été conçu et développé autour de
la scierie, point central d’intérêt. Dans plusieurs
applications industrielles, les anciennes machines
hydrauliques sont remplacées par des machines
électriques commandées par ordinateur et des
robots afin d’obtenir la précision et le contrôle
requis par le niveau de concurrence actuel. Nous
pensons que c’est aussi l’avenir de notre industrie,
des logiciels et des moteurs électriques pour commander toutes les principales fonctions de la scierie.
Après plusieurs années de travail de développement,
nous sommes heureux d’avoir ce logiciel qui s’applique à nos scieries à ruban. Scier parfaitement et
efficacement n’a jamais été aussi facile et amusant !

Vous recherchez une pièce de rechange ?
Utilisez la fonction « Recherche de pièce de
rechange » sur la boutique en ligne de Logosol
et vous trouverez facilement la pièce dont
vous avez besoin. En savoir plus à la page 14.
Pour la B751 PRO et la B1001.

Kit de remorquage avec jambes de support
Donnez de la mobilité à votre scierie. Pour la B751 Pro et
la B1001.
4 Timon intelligent à 2 positions : étiré pour le transport
et repoussé à la mise en place. Ceci évite de trébucher
sur l’attelage lors des déplacements autour de la scie.
4 Le cadre de rail est auto-portant.
4 Attaches rapides pour les
gardesboue.
4 ystème de fixation de la scie
et du charriot lors du transport.

26

8260-000-0020

Smart Set, pour B751 PRO avec moteur à essence

8410-001-0035

B751 PRO

8250-000-0020

Smart Set pour B1001 avec moteur à essence

8310-001-0035

B1001
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Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

SCIERIES À RUBAN accessoires

Voir toutes les lames pour
les B751, B751 PRO
et B1001 à la page 28!

Kit de griffe de serrage supplémentaire Bâche de chariot

Pack de manutention manuelle des
grosses grumes

Chargeur/ tourneur
de grumes

Gagnez du temps et faites moins d’efforts avec
des outils intelligents ! Un ensemble complet
pour la manipulation des grumes avec chargeur
et tourneur de grumes, 2 rampes de chargement, 2 barres de blocage XL, kit de conversion
pour plaques anti-tip, et 3 pieds de support XL.

Une grue intelligente avec
treuil qui permet de charger
et de faire pivoter facilement
de gros rondins sur la scierie.
Nécessite le kit de conversion
pour les plaques anti-tip.

8200-555-0015

B751 PRO

8210-001-0090

B751 PRO

8300-555-0015

B1001

8310-001-0070

B1001

Les rampes de chargement avec
dispositifs antidérapants facilitent
plus que jamais le chargement des grumes.

2 pièces

Pieds de support XL
Pieds de support
stables pour une
installation permanente de la scierie. Utilisés avec
le pack de manutention des grumes
si le kit de remorquage n’est pas monté. Nécessite le kit de conversion pour les plaques anti-tip.
8210-001-0080
8310-001-0060

B751 PRO, 3 st
B1001, 3 st

8210-555-0010

B751/B751 PRO

8210-555-0005

B1001

8210-001-0020

Seule la griffe de serrage

9031-011-0004

Capot pour B751/
B751 PRO

9031-011-0005

Capot pour B1001

Paire de supports
de grume
supplémentaire
Bras de levage hydraulique
Bras de levage hydraulique manuelle pour un
réglage rapide de l’extrémité supérieure de la
grume.

Rampes de chargement

8310-001-0090

Une griffe de serrage robuste pour un maintien plus Capot pratique, au design agréable en PVC lourd
pour votre scierie. Pour les B751, B751 PRO et
ferme et sécurisé de la grume. Comporte fixation
B1001.
de la griffe de serrage et une griffe de serrage.

Supports de grume
courtes et longs. Pour
les B751, B751 PRO et
B1001. 1 paire.

8210-001-0070

B751/B751 PRO

8210-001-0030

Supports de grume courtes

8310-001-0030

B1001

8210-001-0015

Supports de grume longs

Pinces de manutention des grumes XL
Pinces à grumes et supports de grumes très
solides, qui maintiennent même les grumes les
plus grandes. Le Kit remorque et les jambes de
support XL sont recommandés.
8210-001-0100

B751 PRO, 2 pièces

8310-001-0080

B1001, 2 pièces

Kit de conversion, plaque
antibasculement Pour le chargeur/
tourneur de grumes et les pieds de support.
8310-001-0110

Rallonges

Bras de levage manuel
Pour un réglage rapide et facile de l’extrémité
supérieure de la grume. Pour les grumes jusqu’à
50 cm de diamètre. Crochet de retournement
intégré. Pour les B751 et B751 PRO.
8210-001-0010

Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Visitez www.logosol.fr pour les prix courants

B751/B751
PRO

Rallonge de rail. Prolongez votre scierie et
coupez des grumes plus longues.
8210-001-0005

B751,1140 mm

8210-001-0060

B751 PRO, 1156 mm

8310-001-0005

B1001,1156 mm
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SCIERIES À RUBAN outils de coupe

Nous proposons des lames pro pour
votre scierie à ruban

M

ontez des lames pro sur votre scie à ruban et observez la
différence ! Quel que soit votre modèle, vous trouverez
chez Logosol les lames qu’il vous faut. Dans la plupart des cas,
nous assurons des livraisons rapides pour les lames standard
sur stock mais aussi pour les longueurs sur mesure. Avec deux
fournisseurs de lames de scie à ruban, nous vous offrons
une gamme complète. Choisissez entre Standard, HSS ou
Premium (carbure). Cette dernière est une lame de première
qualité pour le sciage des grumes, qui reste aiguisée bien plus
longtemps en raison des dents de coupe en carbure cimenté.

4 Dents spécialement conçues.
4 Acier de bonne qualité et
flexible.
4 Convient au sciage à une
production élevée.
4 Vendues en packs de 5.
(Premium est vendue à l’unité)

Une heure de fonctionnement est la
période au cours de laquelle la lame
scie réellement. Par ex., une vitesse
de sciage de 0,1 m/sec. représente
360 mètres linéaires par heure de
fonctionnement. En conséquence, une
lame qui peut fonctionner pendant
trois heures coupera environ 1000
mètres linéaires durant cette période.

4 Fabriquées en Suède.

STANDARD

HSS

PREMIUM (CARBURE)

Quand vous utilisez une lame Standard,
changez ou aiguisez la lame toutes les
deux heures de fonctionnement afin
d’obtenir le meilleur résultat de sciage.
Facile à aiguiser.

La lame HSS est de qualité supérieure
et reste aiguisée pendant environ 3 heures
de fonctionnement. Facile à aiguiser.

Cette lame reste aiguisée pendant une
très longue période. Cette lame fonctionne
le mieux lorsqu’elle est utilisée avec des
moteurs puissants de scieries. Les dents en
carbure brasé et un pas variable donnent une
surface sciée incroyable. Nous avons expérimenté jusqu’à 20 heures de fonctionnement avec cette lame. Elle fait gagner
beaucoup de temps. Les lames Premium sont vendues séparément !

Lames STANDARD

Réf.
9007-033-3843
9007-033-4310
9000-032-2760
9007-033-3570
9007-033-3660
9007-033-4000
9007-033-4246

Lames HSS

Scierie

Taille

B751/B751 PRO
B1001
BS350
Lennartsfors
LM40/ML26/LM29/MN26
LT10/LT15/LT20/LT40
LM Pro/HD36

3843x33x1.1 mm
4310x33x1.1 mm
2760x33x1.1 mm
3570x33x1.1 mm
3660x33x1.1 mm
4000x33x1.1 mm
4246x33x1.1 mm

Prix / 5

Livraisons rapides ! Nous
avons beaucoup de lames
en stock pour garantir des
livraisons rapides !

Indicateur de tension de lame
Mesure rapide et exacte measurement de la
tension de lame.

8030-001-0059
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Elles s’adaptent à la
plupart des modèles !

QU’EST-CE QU’UNE HEURE DE
FONCTIONNEMENT ?
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Réf.

Scierie

Taille

9007-034-3843
B751/B751 PRO
3843x34x1.1 mm
9007-034-4310
B1001
4310x34x1.1 mm
9003-034-2760
BS350
2760x34x1.1 mm
9007-034-3570
Lennartsfors
3570x34x1.1 mm
9007-034-3660 LM40/ML26/LM29/MN26 3660x34x1.1 mm
9007-034-4000 LT10/LT15/LT20/LT40 4000x34x1.1 mm
9007-034-4246
LM Pro/HD36
4246x34x1.1 mm

Prix / 5

Lames PREMIUM

Réf.
9004-134-3843
9004-134-4310
9004-134-3660
9004-134-4000
9004-134-4246

Trouvez vos outils de coupe
Vous savez exactement ce que vous voulez ? Utilisez la fonction “Trouvez
votre équipement de coupe” de notre boutique en ligne sur logosol.fr.

Scierie

Taille

B751/B751 PRO
B1001
LM40/ML26/LM29/MN26
LT10/LT15/LT20/LT40
LM Pro/HD36

3843x34x1.1 mm
4310x34x1.1 mm
3660x34x1.1 mm
4000x34x1.1 mm
4246x34x1.1 mm

Prix / 1

Des outils pour
simplifier vos
recherches !

Étape 1: sélectionnez l’équipement

Étape 2: choisissez la marque et la taille Étape 3: commandez votre équipement

Guide-chaîne et chaînes de scie, lames à ruban
ou fers à moulurer ?

Choisissez la marque ou le type, et la taille
pour votre équipement.

Appelez-nous ou achetez directement sur la
boutique en ligne. Nous garantissons des livraisons rapides !

Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

SCIERIES À RUBAN équipement d’affûtage

Les lames sont comme neuves !
La Logosol Grindlux affûte vos lames à ruban d’une manière totalement automatisée. Un bras
d’avancement fait progresser la lame et une griffe, montée sur la lame, arrête la machine quand elle
est affûtée sur un tour complet. L’angle d’affûtage, la profondeur de gorge sont réglables.

9999-000-1505

Logosol Grindlux

Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Visitez www.logosol.fr pour les prix courants

EZ

Care Instructions and Tips

W

W

The Handbook for Your
Guide Bar & Chain

CH AR G
LÉ

SUR

Manuel gratuit !
Il contient de nombreux conseils pour améliorer le
résultat de votre sciage. Ce manuel d’entretien de vos
outils de coupe est disponible en téléchargement gratuit
sur le site Web de Logosol. Seulement en anglais.

L.FR

LOGOSO

4 Laissez le protège-dents jusqu’à ce que la lame soit installée sur la scierie. Le
côté denté de la lame ne doit jamais entrer en contact avec le sol ou d’autres
matériaux durs.
4 Refroidissez avec de l’eau lors du sciage.
4 Adaptez la pression d’alimentation pour s’assurer que la lame ne touche
jamais le rebord arrière du rouleau de guidage de la lame.
4 Relâchez la tension de la lame quand vous n’utilisez pas la scierie ou quand
vous faites une pause de plus d’une heure.
4 Lubrifiez les lames avec de l’huile universelle, 9999-000-5105, quand elles ne
sont pas utilisées. Voir à la page 28.

SO

L.

WW

W.

FR

DÉO SUR
VI

Astuce : Comment conserver le tranchant

TÉ

Des lames tranchantes
comme des rasoirs sont
essentielles pour un
résultat impeccable !

W. L O G O

Téléchargez-le dès maintenant sur
www.logosol.com

SCIERIES | SCIERIES À RUBAN | ÉQUIPEMENT D’AFFÛTAGE
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SCIERIES comparaison des modèles

ous avez toujours rêvé de scier du bois de qualité supérieure dans toutes les dimensions ? Que vous utilisiez plutôt des chaînes ou des rubans pour vos travaux de découpe, vous trouverez
toujours votre bonheur chez Logosol, fournisseur complet de scieries et de machines spécialisées dans la transformation rentable du bois. Notre gamme de produits est extrêmement variée :
vous y trouverez de tout, des petites scieries à chaîne aux scieries à ruban haute performance.

Regardez nous – sciage en direct en ligne
Vous pouvez maintenant participer à nos démonstrations de
produits en ligne. Profitez de l’occasion pour poser des questions
sur nos scieries à notre équipe de vente compétente directement
dans le chat et obtenir des conseils d’utilisation. Regardez nos
chaînes en direct sur Youtube et Facebook !

SCIERIES À CHAÎNE
La gamme de scieries à chaîne Logosol est la plus vendue au monde et a su convaincre des milliers de clients dans de
nombreux pays. Ces scieries ont les mêmes caractéristiques de base et peuvent supporter de lourdes grumes.

50

Scierie à chaîne F2

70

Scierie à chaîne F2+

Poids

4 m: 50 kg, 5 m: 62,5 kg, 6 m: 75 kg

4 m: 65 kg, 5 m: 77,5 kg, 6 m: 90 kg

Longueur

4, 5 ou 6 m

4, 5 ou 6 m

Largeur

0,7 m

0,92 m

Longueur de sciage effective

3,7 m

3,7 m

Rallonges

Rallonges de 1 m, ou 0.5 m pour chaque extrémité

Rallonges de 1 m, ou 0.5 m pour chaque extrémité

Diamètre de grume

Jusqu’à 50 cm

Jusqu’à 70 cm

Distance entre les tables à grume

1 ou 2 m

1 ou 2 m

Rail de guidage détachable

Non

Oui

Traverse de renfort

Non

Oui

Assemblage

Facile à démonter pour un transport et un rangement plus faciles.

Facile à démonter pour un transport et un rangement plus faciles. Le rail de guidage peut se détacher
sans remettre en cause l’alignement qui reste intact.

Options de moteur

Tronçonneuse (MS391 et MS661), scie électrique
(ES5 et ES8), fraise à madrier (LM230)

Tronçonneuse (MS661 et MS880), scie électrique
(ES5 et ES8), fraise à madrier (LM230)

Inclus

2 griffes de serrage XL, chariot porte-scie,
système autobloquant

2 griffes de serrage XL, chariot porte-scie,
système autobloquant

Accessoires

Rallonges, avancements, manivelle, guidage de
tête de guide, etc.

Rallonges, avancements, manivelle, guidage de
tête de guide, etc.

Avantages des scieries à chaîne Logosol

Vous nous trouvez chez Logosol Portable Sawmills sur
YouTube et Facebook.
Vous pouvez toujours regarder le
“livestream” après, si vous n’avez
pas la possibilité de regarder en
direct.

30

Logosol
Portable Sawmills
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4
4
4
4
4
4
4
4

Facile à configurer. Elle coupe le bois de construction aussi bien dans les bois qu’à la maison dans votre jardin.
Précision impressionnante. L’ajustement précis de la hauteur donne les dimensions exactes à votre bois de construction.
Supports de grume avec treuils de levage, qui peuvent ensemble supporter la charge d’une tonne métrique.
Choisissez une scie électrique ou une tronçonneuse à essence ; les deux alternatives peuvent être complétées avec une
fraise à madrier.
Facile à transporter, à stocker et à entretenir. Durable, surface anti-salissures. Ne rouille pas.
Il est possible d’améliorer les scieries quand vous avez besoin de plus de capacité.
Toujours une bonne position de travail. La grume est située à un niveau confortable grâce aux treuils intégrés.
Une large gamme de chaînes et de barres de guidage : faciles à commander et livraisons rapides.
Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

SCIERIES comparaison des modèles
SCIERIES À RUBAN
Les scieries à ruban de la gamme Logosol, de qualité supérieure, occupent une position de choix sur le marché concurrentiel des scieries à
ruban. Nous vous offrons une garantie de 2 ans ainsi qu’une garantie de remboursement de 60 jours.

Scierie à ruban B751

Scierie à ruban B751 PRO

Scierie à ruban B1001

Poids

423 kg

464 kg

630 kg

Longueur

5,75 m

5,85 m

5,86 m

Largeur

1,975 m

2,25 m

2,34 m

Longueur de sciage effective

4,8 m

4,8 m

4,85 m

Rallonges

Peut être rallongée avec des
sections de 1,14 m

Peut être rallongée avec des
sections de 1,15 m

Peut être rallongée avec des
sections de 1,15 m

Diamètre de grume

Jusqu’à 75,1 cm

Jusqu’à 75,1 cm

Jusqu’à 100,1 cm

Diamètre de volants

50 cm

50 cm

50 cm

Largeur d’équarri

60 cm max.

60 cm max.

85 cm max.

Options de moteur

A essence : 13 ou 18 cv. Électrique : 4,6 ou 8 kW.
Fraise à madrier (LM410).

A essence : 18 cv. Électrique : 8 kW. Fraise à madrier (LM410).

A essence : 23 CV. Électrique : 12 kW. Fraise à madrier (LM410).

Inclus

Lame, pieds réglables, guide-lame réglable, griffe de
serrage, refroidissement par eau, 2 supports de
grume courtes

Lame, pieds réglables, guide-lame réglable, 2 griffes de serrage,
refroidissement par eau, 2 supports de grume courtes,
2 supports longs

Lame, pieds réglables, guide-lame réglable, 2 griffes de serrage,
refroidissement par eau, 2 supports de grume courtes,
2 supports longs

Accessoires

Bâche de chariot, griffes de serrage supplémentaires,
rallonges, bras de levage manuel, paire de supports de
grume supplémentaire, etc.

Kit de remorquage avec jambes de support, Smart Set, pack de
manutention des grumes, bâche de chariot, griffes de serrage
supplémentaires, rallonges, bras de levage hydraulique, paire de
supports de grume supplémentaire, etc.

Kit de remorquage avec jambes de support, Smart Set, pack de
manutention des grumes, bâche de chariot, griffes de serrage
supplémentaires, rallonges, bras de levage hydraulique, paire de
supports de grume supplémentaire, etc.

Avantages des scieries à ruban Logosol
Haute capacité et rendement élevé. Vous pouvez améliorer la scierie à mesure que votre activité augmente.
Réglage rapide et précis de la profondeur de coupe, la tête de coupe est ajustée aux mesures exactes.
Choisissez entre un moteur électrique ou à essence. Elle peut également être équipée d’une fraise à madrier.
Robuste et bien conçue. La conception stable vous procure un incroyable résultat de sciage.
Facile à configurer. Elle est livrée avec une tête de coupe partiellement préassemblée et un manuel détaillé. Des pieds de mise à niveau sont fournis.
Vous n’avez plus à marcher dans la sciure. Les roues sont équipées de pales de ventilateur qui chassent la sciure du lieu de travail et maintient l’ordre
et la propreté à l’intérieur de la tête de sciage.
4 Un guidage précis de la lame, généralement présent uniquement sur les grandes scieries bien plus chères.
4 Une large gamme de lames de scie à ruban, faciles à commander et livrées rapidement.
4
4
4
4
4
4

Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Visitez www.logosol.fr pour les prix courants
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FRAISAGE DES GRUMES

Nous avons une
longue expérience
dans le fraisage
des grumes
32

Prenez un cours
pour apprendre
les bases

SCIERIES | FRAISAGE DES GRUMES

Packs de fraises à
madrier pour tous
les budgets

La scierie devient une
usine à fabriquer des
maisons en rondins
Avec une fraise à madrier, vous pouvez produire
du bois pour maisons en rondins sur votre
scierie. Produire du bois sur commande ou pour
vos propres projets. Pour nos fraises à madrier,
il existe différents couteaux à moulurer à même
de créer tous les profils de grumes possibles.

Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

Beaucoup de personnes rêvent d’une
maison en bois, et le marché du sur
mesure est important. Offrez à vos
clients des chalets clef en main. Ou
pourquoi ne pas construire la maison
de vos rêves ? Prenez un cours de construction de maison en rondins auprès
de Logosol pour apprendre les bases.

De la grume au rondin avec les fraises à madrier de Logosol
Dans notre gamme de
produits, vous trouvez des
fraises à madrier et des
raboteuses/moulureuses pour
tous types de projets. De la
production de planches en bois
destinées à une petite cabane
de jardin, à la production de
bois en plus grande quantité
pour la construction d’une
maison en rondins.

Peu importe le profil de grume que vous désirez utiliser dans votre projet, nous avons les machines et l’équipement qui vous
aident à réaliser vos rêves.

Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Visitez www.logosol.fr pour les prix courants

SCIERIES | FRAISAGE DES GRUMES

33

SCIERIES fraisage des grumes

Fraisage des grumes sur les scieries
à chaîne avec la LM230

Packs de fraises à madrier
pour F2/F2+

quipez votre scierie à chaîne avec la Fraise à Madrier Logosol : vous produirez de multiples profils de madrier en
grande quantité. Elle permet de travailler rapidement et aisément les faces supérieures et inférieures des grumes. Les
fers pour maisons en rondins mesurent 3’’- 6’’ (75-150 mm). Disponible avec un moteur électrique et en modèle alimenté
par une tronçonneuse.

Recommandés pour la fabrication de cabanes de jardin ou
la décoration du jardin. Peuvent être agrandis à la longueur
désirée.

É

Disponible avec un
moteur électrique et en
modèle alimenté par une
tronçonneuse (Stihl MS661).

Produire tous les types de profils
sur des blocs de bois de 6 pouces
(150 mm) de large.

Chariot porte-scie intégré
qui s’adapte à tous les
autres modèles de scieries
à chaîne.

F2 avec LM230

4525-555-9230

F2, 4 m, MS661, LM230 à essence

4525-555-9232

F2, 4 m, E4000, LM230 4 kW

F2+ avec LM230
Recommandés pour la construction de votre maison.
Peuvent être agrandis à la longueur désirée.
4530-555-9230

F2+, 7 m, MS661, LM230 à essence

4530-555-9232

F2+, 7 m, E8000, LM230 4 kW

Compatible avec tous les autres modèles
de scieries à chaîne de Logosol.
7700-000-0230

LM230 pour tronçonneuse,
avancement à manivelle

7605-000-1230

LM230 4 kW, avancement à manivelle

7605-000-1235

LM230 4 kW, pour avancement
électrique ou manuel

7000-002-5237

Jeu de fers, 3” (75 mm)

7000-002-5242

Jeu de fers, 4” (100 mm)

7000-002-5212

Jeu de fers, 5” (125 mm)

7000-002-5202

Jeu de fers, 6” (150 mm)

Données techniques : Fraise à madrier LM230
Moteur : moteur électrique de 4 kW ou une tronçonneuse Stihl MS661.
Porte-outil : 210 mm de large avec 4 rainures pour fers à moulurer
ou à raboter.
Projection max. : 25 mm
Fers à moulurer : 3”- 6” (75-150 mm)
Poids : 35 kg

34
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Une niche rentable
Beaucoup de personnes rêvent d’une maison en bois, et le marché
du sur mesure est important. Offrez à vos clients des chalets clef
en main. Ou pourquoi ne pas construire la maison de vos rêves ?
Prenez un cours de construction de maison en rondins auprès de
Logosol pour apprendre les bases. Voir la page 36.

Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

SCIERIES fraisage des grumes

Moulurer des grumes sur les scieries
à ruban avec la LM410

Packs de fraises à madrier pour
B751/B1001

a fraise à madrier LM410 fonctionne aussi comme une dégauchisseuse/ raboteuse pour les poutres de dimensions
allant jusqu’à 600 x 600 mm. Disponible en version essence ou électrique triphasée. La largeur des rails est ajustable
et s’adapte à la plupart des marques de scieries à ruban, telles que Logosol, Norwood, Woodmizer et Lennartsfors. Un
équipement breveté qui facilite le fonctionnement et procure de meilleurs résultats.

Recommandés lorsque vous souhaitez construire votre
maison ou produire et vendre des poutres rabotées ou de
larges planches.

L

Rabottez jusqu’à 800 mm
en largeur et 800 mm en
hauteur.

Réglable afin de s’adapter
à la largeur de la plupart
des châssis de rails des
scieries à ruban.

Construction stable
qui donne un résultat
surprenant.

B751/B751 PRO avec LM410

8200-555-0013

B751 13 hk 8 m, LM410 9 hk

8200-555-0018

B751 PRO 18 hk 8 m, LM410 9 hk

8200-555-0008

B751 8 kW 8 m, LM410 4 kW

8200-555-0088

B751 PRO 8 kW 8 m, LM410 4 kW

B1001 avec LM410 XL
Recommandés lorsque vous souhaitez construire votre
maison ou produire et vendre des poutres rabotées ou de
larges planches.
8300-555-0023

B1001 23 cv 8 m, LM410 XL 9 cv

8300-555-0012

B1001 12 kW 8 m, LM410 XL 4 kW

Bois avec face
extérieure arrondie
(rondin D)

Convient à la plupart
des scieries à ruban !
LM410 s’adapte aux largeurs de rail : 825-960 mm
LM410 XL s’adapte aux largeurs de rail : 1014-1140 mm
Données techniques : Fraise à madrier LM410

8000-000-0615 LM410 4 kW, s’adapte avec B751 et similaires

Longueur : 720 mm
Hauteur : 1000 mm
Largeur : 1400 mm
Poids : 195 kg
Largeur de rabotage max.
LM410 : 600 mm
Hauteur de rabotage max.
LM410 : 600 mm
Largeur de rabotage max.
LM410 XL : 800 mm

Hauteur de rabotage max
LM410 XL : 800 mm

8000-000-0625 LM410 9 cv, s’adapte avec B751 et similaires

PORTE-OUTIL
Diamètre : 72 mm
Largeur : 410 mm
Vitesse de rotation : 6000 tr/min
Indentation max. pour
rabotage : 7 mm
Projection max. du fer à
moulurer : 25 mm

8033-000-0005 LM410 XL 4 kW, s’adapte avec B1001 et similaires
8033-000-0025 LM410 XL 9 cv, s’adapte avec B1001 et similaires
8020-007-5202 Jeu de fers, 6” (150 mm)
8020-007-5232 Jeu de fers, 8” (200 mm)

L’offre comprend :
jeu de fers pour fraise à madrier,
rondin D 6-8” (150-200 mm),
cales incluses.
Vous pouvez moulurer les
éléments des chalets en bois
avec des fers au profil unique.
Vendez des chalets
préfabriqués !
8020-007-5252

9 880 kr

8020-007-5252 Jeu de fers, D-log 6-8”

Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Visitez www.logosol.fr pour les prix courants
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Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

SCIERIES fraisage des grumes

Outils pour la construction Transformez votre tronçonneuse
de maisons en rondins de en écorceuse et en fraiseuse
Gränsfors Bruk
Scannez le QR code
pour regarder une vidéo
et savoir comment
utiliser Log Wizard !

Les outils de Gränsfors sont spécialement conçus pour la
construction de maisons en rondins et la sculpture du bois.
Les anciens outils ont servi de modèles aux outils qui sont
fabriqués par Gränsfors aujourd’hui, mais ils ont été modifiés et
développés en collaboration avec des spécialistes et des artisans
pour répondre aux besoins actuels. Toutes les haches sont
conçues pour répondre à une application spécifique.

Couteau de 80
L’outil qui, en un tour de main, transforme
mm de large
votre tronçonneuse en raboteuse, fraiseuse
et écorceuse efficaces.
Vous effectuez des coupes transversales, écorcez, fraisez, et
rabotez des grumes entières et des pièces, avec un seul et même
équipement, votre tronçonneuse. En tant que constructeur de
maison en rondins, vous avez un outil qui peut usiner le bois
pour faire des joints par exemple. Le fermier peut l’utiliser pour
jointoyer les pieux de la clôture de son pâturage, et le scieur
économise les chaînes ou les lames à ruban en écorçant et en
taillant la grume avant le sciage. Beaucoup d’entre vous utilisent
Log Wizard pour ôter l’écorce des planches dont l’écorce n’a pas
été retirée. Lorsque vous installez Log Wizard, vous percez un
trou dans le guide-chaîne et remplacez la chaîne pour placer le
pignon de la fraiseuse qui dans sa conception standard a un pas
de chaîne de 0,325” ou de 3/8”.

4 Il convient à toutes les tronçonneuses avec un pas de chaîne
de 0,325” et de 3/8”.
4 Débarrasse le bois du sable et du gravier.

9999-000-4801

Modèle 1900, lame large affûtée des
deux côtés, avec manche en bois droit

4 Enlève l’écorce du bois et des panneaux.

9999-000-4812

Modèle 1900, lame large affûtée du
côté droit, avec manche en bois incliné
sur la gauche

4 Permet de tailler des rainures dans le bois.

9999-000-4822

Modèle 1900, lame large affûtée du
côté gauche, avec manche en bois
incliné sur la droite

9999-000-0465

Hache de charpentier

9999-000-0485

Hache à mortaise

9999-000-0486

Couteau à deux manches

Toujours livrée avec
une protection pour
la chaîne

Compatible
avec la plupart
des marques de
tronçonneuses

4 Taille encoches et sculptures pour les maisons en bois.
4 Toupie et carter de chaîne fournis.
Données techniques : Log Wizard
Poids : 2 kg
Largeur de fraisage : 80 mm
Nombre de fers rotatifs : 2
Peut être utilisé sur la plupart des tronçonneuses sur le marché.
9999-300-0187

La maison de cowboy est
devenue un succès
Le Log Wizard de Logosol était la solution quand une
grande quantité de grumes devait être écorcée. Le projet
de construction de maison de Dick Bewarp est devenu
une émission télévisée en Suède. Des téléspectateurs
de tous âges se sont assis devant leur télévision pour
regarder Dick construire une maison dans le style
cowboy. Après avoir écorcé 300 rondins, il ne peut que
constater que sans l’écorceuse Log Wizard, il n’aurait
jamais pu concrétiser son projet.

Log Wizard

Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Visitez www.logosol.fr pour les prix courants
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SCIERIE POUR PLANCHES LARGES

BIG MILL:
Aucun problème
pour scier des
grumes aussi
grosses lorsqu’on a le bon
équipement.

Logosol Big Mill

Sven-Olov Larsson

Le système
ultime pour les
planches larges

38

Découpez des
grumes démesurées
avec une grande
précision

SCIERIES | SCIERIE POUR PLANCHES LARGES

Un sciage
confortable,
précis et sûr

Vous pouvez tomber sur des arbres vraiment
grands, tant dans les bois que dans de vieux parcs
et jardins. Quand les arbres sont abattus, il est
souvent difficile de trouver les bons outils pour
couper les grumes en planches utiles. Les grumes
surdimensionnées sont les plus faciles à découper
là où ils ont été abattus et la Logosol Big Mill est
la solution ultime. Le kit est composé d’un cadre
de scie pour les grandes tronçonneuses et de
sections de rail de guidage, qui apportent une
stabilité et une haute précision.

Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

Vous pouvez maintenant facilement
produire des planches larges, à bords
rugueux, de différentes sortes de bois
noble. Vous obtenez des produits finis
de grande qualité.

D’une grume surdimensionnée à des planches uniques avec la Logosol Big Mill
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Fixez le rail de guidage à la grume, à
l’endroit où vous voulez faire la première
coupe. Le cadre de scie est monté et il
coulisse facilement sur les rails de guidage.

Le cadre de scie est poussé vers l’avant
par une manivelle. Travailler avec cette
méthode est facile et fournit une pression
stable et régulière sur la grume.

Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Visitez www.logosol.fr pour les prix courants

Après chaque trait de scie, vous baissez
le rail de guidage et le cadre de scie. Les
gabarits de coupe inclus facilitent le réglage
des dimensions pour le panneau suivant.

La grume est alors coupée en panneaux
uniques et précieux, avec des dimensions
exactes. L’équipement peut traiter des
grumes allant jusqu’à 180 cm de diamètre.

SCIERIES | SCIERIE POUR PLANCHES LARGES
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LOGOSOL BIG MILL scierie pour planches larges

De nouvelles possibilités pour les plus grosses grumes

L

es grumes géantes sont les plus faciles à découper là où ils ont été abattues. La Logosol Big Mill de Logosol est un équipement
complet qui offre des occasions uniques d’utiliser des grumes géantes de grande valeur. Couper des planches larges et grossièrement avivées de différentes sortes de bois noble. Le système à deux rails de guidage procure de la stabilité et une plus grande précision. Vous travaillez rapidement et en toute sécurité dans une position de travail confortable. Avec un peu de pratique, vous n’aurez
besoin que de quelques minutes pour régler l’équipement pour votre prochaine coupe. Cette scierie peut gérer des grumes pouvant
atteindre jusqu’à 2,7 mètres de longueur et 180 cm de diamètre. Pour des grumes plus longues, vous pouvez allonger l’équipement.
Les longueurs de barre de guidage
jusqu’à 84’’ (214 cm) permettent
une largeur de coupe de 180 cm.
Des barres de guidage plus longues
peuvent être commandées.

Opération confortable avec une manivelle
qui fournit une pression régulière et un très
bon résultat de sciage.

La tronçonneuse est
vendue séparément.

Un sciage sûr,
efficace et précis.

Réglage simple entre
les coupes.

Longueur de sciage de 2,70 mètres
avec la possibilité d’extension.

La pompe à huile séparée pour
la lubrification du guide-chaîne
permet une usure minimale sur
la barre de guidage.
Le refroidissement à l’eau de
la chaîne lui permet de rester
tranchante plus longtemps.
Les deux rails de guidage
donnent de la stabilité et
des mesures précises.

Données techniques : Logosol Big Mill
Poids : 41 kg (cadre de scie : 26
kg, assemblage de rail : 15 kg)
Longueur : 2x3 metres en
standard. Facile à rallonger.
Diamètre de grume : jusqu’à
180 cm, avec la possibilité de
couper des grumes encore plus
grosses.
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Longueur du guide-chaîne :
142, 166, 214 cm
Puissance du moteur
recommandée : Env. 9 cv.
Nous recommandons une Stihl
MS880. Elle peut également
être équipée de la scie électrique
Logosol E8000.

Des outils pour changer la
chaîne et les gabarits pour un
réglage exact des épaisseurs de
panneaux différentes sont inclus.

5000-000-0002

Big Mill, 56” (142 cm), + guide-chaîne et chaîne

5000-000-0003

Big Mill, 66” (166 cm), + guide-chaîne et chaîne

5000-000-0004

Big Mill, 84” (214 cm), + guide-chaîne et chaîne

1124-011-3016

Stihl MS880

4920-000-0010

ES8 modifiée pour Big Mill

SCIERIES | SCIERIE POUR PLANCHES LARGES | BIG MILL

Nous avons développé le
meilleur système que vous
pouvez trouver sur le marché
pour le sciage des très grandes
grumes avec une tronçonneuse.
Avec la Big Mill, vous pouvez scier
confortablement et sans risque, à
l’endroit où le grume a été abattué.”
Bengt-Olov Byström, fondateur de Logosol

Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

La Logosol Big Mill est la solution
optimale pour le sciage des grumes
géantes là où ils ont été abattus. Vous
pouvez faire des coupes larges au
millimètre près, tout le long du grume.
Regardez une vidéo sur la façon
de changer la chaîne et d’ajuster
l’équipement à une grume !

Guide-chaînes et chaînes spéciales
Logosol possède une longue expérience dans les scieries à
chaîne. Nous disposons d’une gamme complète de guidechaînes à double extrémité et chaînes spéciales particulièrement adaptées au sciage avec la Logosol Big Mill.
Largeur de sciage

Cadre de scie
Big Mill
Le cadre de scie stabilise le guide-chaîne. Sur le cadre de la scie,
il y a des fonctions comme, le refroidissement par eau et une
pompe à huile indépendante pour une lubrification efficace de la
chaîne. Sur le côté de la tronçonneuse, il y a un chariot porte-scie
avec une manivelle pour une alimentation plus
confortable et plus régulière.
Facile à
rallonger !

Kit de rail
de guidage Big Mill

Avec le kit de rail de guidage pour Big Mill, vous obtenez des
mesures d’une grande précision et exactes à chaque trait de scie.
Réglages très simples entre les coupes. La longueur standard des
rails de guidage est de 3 mètres, mais ils peuvent facilement être
rallongés à la longueur désirée.

Ajusteur de
guide-chaîne
Un long guide-chaîne a tendance
à pendre lorsqu’il est soutenu aux
deux extrémités. Un moyen rapide et
facile de redresser le guide-chaîne est
d’utiliser l’ajusteur de guide-chaîne.
4920-001-0480

Ajusteur de guide-chaîne

Support de rail de guidage,
accessoire pour rails longs
Un outil utile lorsque vous avez
besoin de soutenir le rail de guidage. À
utiliser lorsque le rail de guidage s’étend sur
une longueur supérieure à 3 m et toujours
lorsque vous sciez avec une scie électrique.
4920-001-0475

Support de rail de guidage pour Big Mill

Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Visitez www.logosol.fr pour les prix courants

3010-056-0143

Guide-chaîne, 56” (142 cm)

3671-000-0153

Chaîne pour guide-chaînes de 56”

3010-066-0168

Guide-chaîne, 66” (167 cm)

3671-000-0177

Chaîne pour guide-chaînes de 66”

3010-084-0214

Guide-chaîne, 84” (214 cm)

3671-000-0220

Chaîne pour guide-chaînes de 84”

110 cm

135 cm

180 cm

La puissante Stihl MS880 fait le boulot !
Pour la Logosol Big Mill, nous recommandons la Stihl
MS880. C’est l’une des tronçonneuses les plus puissantes
sur le marché avec une puissance moteur de 8,6 cv et un
poids de 9,9 kg.

1124-011-3016

Stihl MS880, sans guide-chaîne ni chaîne

Tiges verticales
Pour le chariot portescie Big Mill. À utiliser
lorsque les dalles sont très
épaisses ou lorsque vous
voulez fendre la grume à
travers le bois de cœur.
4920-001-0016

Tiges verticales, prix unitaire

SCIERIES | SCIERIE POUR PLANCHES LARGES | BIG MILL
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SCIERIE ULTRA-PORTABLE

De bons résultats
immédiatement !
Un système
complet pour le
sciage de grumes
42

Grande liberté de
couper du bois où
vous voulez

SCIERIES | SCIERIE ULTRA-PORTABLE

Transformez votre
tronçonneuse en
petite scierie

La Logosol Timberjig fait partie d’un système
bien conçu qui peut être facilement rallongé et
adapté à vos besoins. Pour un investissement
modique, vous aurez une mini-scierie portative
offrant une précision élevée. Avec cet équipement, vous pouvez travailler sur des grumes de
taille normale et de grande taille. Vous obtenez de bons résultats immédiatement et vous
démarrez rapidement votre projet de sciage !

Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

Le système Timberjig vous permet de réaliser un sciage rapide
et de haute précision pour un
investissement très raisonnable,
où et quand vous en avez besoin.

TIMBERJIG:
Je suis un grand-père
qui a été atteint par
le virus de la scierie.
J’ai l’intention de construire une
maison de jeu et un bac à sable
pour mes petits-enfants.
Ralf Stehle

De la grume aux planches avec la Logosol Timberjig
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Adaptez le rail de guidage et ses supports
directement à la grume. Installez la Logosol
Timberjig sur la tronçonneuse. Coupons du
bois de charpente !

Les premières découpes sont sciées à l’aide
du rail de guidage. Les angles exacts et
les pas fixes pour la largeur et l’épaisseur
garantissent un réglage simple.

Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Visitez www.logosol.fr pour les prix courants

Lorsque trois côtés de la grume sont coupés,
vous pouvez commencer à scier vos plateaux
et planches. Le rail de guidage assure une
grande précision tout au long de la grume.

Vous pouvez également enlever le rail de
guidage et ses supports. Vous utilisez alors
la Timberjig sur l’équarri. L’épaisseur de la
plache est réglable de manière continue.

SCIERIES | SCIERIE ULTRA-PORTABLE
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TIMBERJIG scierie ultra-portable

Un système complet pour couper planches avec votre tronçonneuse
L
a Logosol Timberjig transforme votre tronçonneuse en mini-scierie ultra-portable. L’équipement est facile à transporter
et simple à utiliser. Les supports stables des rails de guidage et le réglage de la hauteur par pas précis facilitent le
travail et permettent de découper votre bois aux bonnes dimensions. Vous obtenez à chaque fois le bon résultat, avec
une précision impressionnante. Cette scierie peut gérer des grumes pouvant atteindre 2,7 mètres de longueur et 60 cm
de diamètre. Si vous souhaitez couper des grumes plus longues, cette scierie peut être rallongée. Grâce à la mini-scierie
Timberjig, vous obtenez un système flexible doté de toutes les fonctions nécessaires pour scier votre propre bois, là où se
trouvent les arbres. L’équipement est compatible avec la plupart des tronçonneuses. Utilisez la vôtre ou achetez-en une
chez Logosol. Nous vous recommandons la Stihl MS391 ou MS661.

Vous trouverez des vidéos, des manuels et
des livrets sur nos produits sur le site Web
de Logosol. Tous nos produits peuvent être
commandés sur notre boutique en ligne.

Elle s’adapte à
la plupart des
tronçonneuses.

Elle peut traiter des grumes allant
jusqu’à 60 cm de diamètre. Si
vous devez couper des grumes
encore plus grandes, le système
est extensible jusqu’à 135 cm de
diamètre. Pour plus d’informations,
consultez notre site Web.

Le rail de guidage rigide
en aluminium assure
des découpes droites à
chaque fois.

La tronçonneuse et les
outils de coupe sont
vendus séparément.

Les supports stables
du rail avec des pas de
réglage précis facilitent
le sciage.

Données techniques : Logosol Timberjig
avec paquet de rail de guidage
Poids: 15 kg
Longueur : 3 metre en
standard. Facile à rallonger.
Capacité : 2-3 grumes par heure
Diamètre de grume max :
jusqu’à 60 cm, avec la possibilité
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de couper des grumes encore
plus grosses.
Longueur de guide
recommandée : 40-63 cm
Puissance du moteur
recommandée : Au moins 4 cv.

La plupart de ceux qui
utilisent la Logosol
Timberjig pour la première
fois sont impressionnés par ses hautes
performances. Votre tronçonneuse
devient une mini-scierie complète !”
4900-000-4000

SCIERIES | SCIERIE ULTRA-PORTABLE | LOGOSOL TIMBERJIG

Logosol Timberjig + paquet de rail de guidage

Mattias Byström,
vice-président

Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

Beaucoup d’utilisations
4 Une cabane de chasse

4
4
4 Des bancs et des tables 4
simples
4
dans les bois

EXTENSIBLE POUR DES GRUMES ENCORE PLUS LARGES
La Logosol Timberjig est extensible, vous permettant
de couper des grumes uniques allant jusqu’à 135 cm
de diamètre. Pour plus d’informations, consultez
notre site Web.

Du mobilier pour votre jardin
Un abri de jardin ou un sauna
Des matériaux de menuiserie
Des panneaux de bardage

S’adapte à la plupart des tronçonneuses

Peut être facilement

Logosol Timberjig

rallongée !
Paquet de rail de
guidage pour la Logosol Timberjig

Fixez-la avec les deux boulons du guide-chaîne de la
tronçonneuse. La Timberjig peut être utilisée sans le kit de rail
de guidage, si vous construisez votre propre rail de guidage en
bois pour faire la première découpe. Cependant, pour obtenir
les meilleurs résultats lors du sciage, nous vous recommandons
d’utiliser le kit de rail de guidage.

Avec le kit de rail de guidage pour la Logosol Timberjig, vous
obtenez des mesures d’une grande précision et exactes à chaque
trait de scie. Le kit de rail de guidage se compose de deux
supports de rail en acier et trois sections de rail de guidage d’un
mètre de long en aluminium. Le kit permet un transport et un
stockage faciles. Nous vous le recommandons vivement !

4900-000-1000

Logosol Timberjig

4900-000-4005

Paquet de rail de guidage pour la Timberjig

Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Visitez www.logosol.fr pour les prix courants

Nous pouvons vous fournir une tronçonneuse, un guide
et des chaînes adaptés pour le sciage de grumes, mais
vous pouvez aussi utiliser des équipements standard si
vous possédez déjà une tronçonneuse avec deux boulons
de guide-chaîne. Nous recommandons la Stihl MS391 ou
MS661 pour scier avec la Logosol Timberjig.
Pour en savoir plus sur nos tronçonneuses, consultez
la page 12.

Étançon, accessoire pour les rails longs
Doit être utilisé lorsque le rail de
guidage mesure plus de 3 m de long.
S’adapte à la Timberjig et Big Mill.
9999-000-1026

Étançon

SCIERIES | SCIERIE ULTRA-PORTABLE | LOGOSOL TIMBERJIG
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LOGOSOL C210 déligneuse

Un investissement sûr !

Sciage efficace avec une déligneuse indépendante
A
vec une déligneuse indépendante, le scieur dispose
d’une machine qui coupe efficacement les bords
grossiers des planches. La déligneuse C210 accroît
considérablement vos capacités, que vous coupiez des
planches avec une lame à ruban ou une chaîne. Vous
augmentez le rendement de vos grumes et vous gagnez
du temps. Cette machine est facile à utiliser ; vous
démarrez en quelques opérations simples. Réglez la
largeur désirée et faites passer le bois, rapidement et en
toute sécurité !

La puissance du système d’avancement
permet le maintien et l’avance de la
planche dans la machine pendant
l’opération de coupe.

La conception, avec une lame
supérieure et une lame inférieure,
garantit un fonctionnement
exceptionnellement sûr.

4 Compacte. Elle présente tous les
avantages que l’on trouve uniquement
sur les déligneuses considérablement
plus grandes et plus onéreuses.
4 Sûre. Les lames et les rouleaux
d’avancement sont protégés. La
conception unique permet de
surveillerle procédé de sciage.
4 Peut fonctionner avec ou sans
aspirateur de copeaux. Un support,
une conduite de sciure, un tuyau et un
aspirateur de copeaux sont disponibles
en tant qu’accessoires en option.
4 Sa conception unique permet de traiter
des planches sans limite de largeur
grâce à l’ouverture latérale de la
déligneuse.

Deux lames de scie
circulaire pour un
résultat précis.

4 Équipée d’un guide intelligent, la C210
peut couper des voliges et des lattes
(2,5 ou 5 cm de large). Peut aussi être
utilisée pour déligner des planches déjà
avivées.

La largeur de sciage se
règle facilement.
L’ouverture latérale permet
de déligner des planches de
largeur illimitée.

Les tables d’alimentation
et de réception sont
standard.

Inclus lors de l’achat de la C210
4
4

Tables d’alimentation et de réception
Lames de scie circulaire avec dents de carbure

Données techniques : Déligneuse C210
Largeur max. de la pièce de bois : illimitée
Largeur de délignage : 30-210 mm
Hauteur de la pièce de bois : 13-35 mm (hauteur
max. recommandée : 30 mm)
Vitesse d’alimentation : 10 m/min*
Poids, support inclus : 240 kg
*Peut être adaptée en fonction de vos besoins.
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La machine représentée est équipée d’un
support de machine disponible en option.

Technique de
sciage brevetée !

5220-000-1000

Déligneuse C210

5220-001-0500

Tables d’alimentation et de réception,
2,3 m (prix / table)

5220-001-0300

Kit de conduite de sciure

Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

Le rendement est supérieur avec
une déligneuse
Une déligneuse augmente vos capacités, que vous
ayez une scierie Logosol, une scierie à ruban ou une
scierie circulaire.

Délignage avec
une scierie.

Délignage avec
une déligneuse.

Des planches brutes jusqu’aux avivés
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Vous contrôlez les trois moteurs de
la machine depuis le panneau de
commande.

Vous réglez facilement la largeur à
l’aide de règles lisibles.

Les deux lames de scie circulaire
coupent de manière rapide et
droite.

Lorsque vous sciez des planches très
larges, le capot latéral s’ouvre automatiquement lors du passage de la pièce.

Faites passer le bois dans la machine. La planche est délignée en une
opération rapide et contrôlée.

LOGOSOL PK1500 tronconneuse à paquet

Rentable même pour
de faibles volumes

Coupe efficace à un prix imbattable
A

LE 01 84 8

FR

W.

Facile à utiliser. Le paquet de bois n’a pas
besoin d’être parfaitement mis de niveau
avant de procéder à la coupe.

4 Facile à stocker. Grâce à sa conception
en forme de portail en acier avec trois
grosses roulettes, le coupe pile mobile
présente un faible encombrement et
se déplace facilement.

La guidage de tête
de guide-chaîne à
roulement à bille
dirige le guide dans
une ligne exacte de
haut en bas.

Sortie de puissance max. : 10 kW.

Bras de
niveau pour
positionner le
trait de scie.

Pompe à huile
automatique.

Équipement de
coupe standard,
le pas de chaîne
de 3/8” est synonyme de coûts
d’exploitation
bas.

La structure en acier
stable permet des
coupes nettes.

Vous ajustez le guide-chaîne
et le réglage de l’angle
vertical par une manivelle.

Vous sciez des paquets de
1,5 m x 1,5 m avec une
précision de +/- 2 mm.
Les grosses roulettes facilitent le
déplacement de la découpeuse
de paquets.

LOGOSO

Avantages de la coupe verticale :

4 Surface sciée plus fine
4 Gère des paquets de bois plus grands
4 Faibles coûts de l’équipement de coupe
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4 Facile à utiliser. Les commandes se
trouvent à la hauteur de travail et
un écran en Plexiglas arrête la sciure.
Facile à configurer.

L.
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evec la tronconneuse à paquet Logosol,
vous pouvez couper le paquet de
bois entier en une seule opération. Réglez
seulement la tronconneuse à paquet à la
longueur désirée et laissez-la faire le travail –
rapidement et efficacement avec une grande
précision. La tronconneuse à paquet effectue
une coupe linéaire verticale, une méthode
qui vous donne de meilleures capacité et
flexibilité. La machine est déjà très appréciée
par de nombreuses personnes qui scient des
paquets de bois. Le guide d’une longueur
de 150 cm est commandé par la guidage
de tête de guide-chaîne. La chaîne est une
chaîne d’abattage standard entraînée par un
moteur électrique puissant. La tronconneuse
à paquet ne prend pas beaucoup d’espace et
est facilement déplaçable avec ses roulettes
robustes. Le mètre ruban inclus vous aide
à déterminer la longueur du paquet. De
nombreuses tronconneuses à paquet plus
simples rabattent le guide-chaîne à travers le
paquet de bois. La coupe verticale est utilisée
par la tronconneuse à paquet Logosol et par
les tronconneuses à paquet professionnels
bien plus onéreuses.

4 Coupe avec une précision remarquable pour un investissement
modique. Vous obtenez la même
précision qu’avec des machines bien
plus onéreuses. Rentable même pour
de faibles volumes.

SCIERIES | TRONCONNEUSE À PAQUET LOGOSOL PK1500

La tronconneuse à paquet est livrée non assemblé.
Le guide-chaîne et la chaîne sont vendus séparément.

8530-000-0150

Logosol PK1500

3002-001-8076

Guide-chaîne 150 cm

3673-000-0189

Chaîne

8530-555-0150

Kit de démarrage : PK1500,
guidechaîne 150 cm et chaîne

Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

Données techniques : Tronconneuse à paquet PK1500
Dimensions max. avec un
guide-chaîne de 150 cm
Largeur : 1450 mm max.
Hauteur : Max. 1450 mm max.
Taille et poids
Longueur : 2600 mm
Hauteur : 1900 mm
Largeur : 1100 mm
Poids : 145 kg

Lorsque vous coupez, le moteur
électrique est protégé par des
capteurs de température.

Équipement de coupe
Pas de chaîne : 3/8 pouce
Vitesse de la chaîne : 22,5 m/s
Système électrique
Alimentation électrique :
triphasée, 400V, 16A
Moteur : puissance nominale
de 5 kW

Le guide-chaîne, qui est guidé au
niveau de la guidage de tête de
guide-chaîne, coupe de manière
linéaire et verticale.

Paquets de bois coupés avec précision avec la tronconneuse à paquet Logosol

Configurez et appuyez sur le bouton marche.
Le long guide-chaîne coupe rapidement et
précisément.

Entre les coupes, vous déplacez le paquet de
bois avec un transpalette manuel standard.

Paquets de bois d’une précision
impressionnante – prêts à être livrés !

Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Visitez www.logosol.fr pour les prix courants

Nous sommes des experts de la
découpe de paquets. Appelez-nous
et nous vous en dirons plus !

SCIERIES | TRONCONNEUSE À PAQUET LOGOSOL PK1500
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LOGOSOL WDU séchage du bois complet

Plus efficace et plus de contrôle
avec la unité de séchage du
bois WDU

Il n’a jamais été aussi facile d’obtenir
du bois parfaitement séché

P

our l’ébénisterie, le bois doit être sec. Les moulures, les meubles, les planchers et les fenêtres sont des exemples de cas
où la sécheresse du bois est particulièrement importante. De préférence, le bois doit avoir un taux d’humidité inférieur
ou égal à 10 % et ne présenter aucune fissure. Cela peut être difficile à réaliser avec le séchage à l’air traditionnel. Avec
votre propre séchoir, vous produisez en quelques semaines du bois de menuiserie de qualité et parfaitement séché.

Ventilateur puissant
pour une circulation
efficace dans votre
chambre de séchage.

Parfaite avec l’armoire de
séchage Logosol dotée d’une
vanne supérieure pour contrôler
la vitesse de sortie de la vapeur.

Unité de séchage Sauno modernisée et améliorée de
2 kW, avec un puissant ventilateur pour la circulation
de l’air dans votre armoire de séchage. L’unité dispose
également d’une entrée d’air intégrée qui aspire l’air
dans le séchoir par le biais de la dépression formée
dans le flux d’air. L’air extérieur sec et froid est mélangé
à l’air chaud et humide de l’unité de séchage Sauno
avant d’atteindre le bois dans l’armoire. Ce sont des
caractéristiques qui donnent un résultat de séchage
plus uniforme et contrôlé.

Le chargement est facile
grâce à la grande ouverture.

Du bois de menuiserie parfaitement
séché en quelques semaines. En l’espace
d’une semaine, vous aurez du bois de
pin séché prêt à être raboté et moulé.

Entrée d’air intégrée.
Résultat de séchage
uniforme et contrôlé.

Données techniques :
WDU Unité de séchage du bois et chambre de séchage
WDU

La chambre de séchage

Puissance : 2,2 kW

Hauteur : 1,5 m

Alimentation électrique : 230 V, 10 A

Longueur : 3 m

Hauteur : 545 mm

Largeur : 0,7 m

Largeur : 315 mm

Volume de bois : 2,6 m3

Profondeur sans moteur : 125 mm

Poids (WDU et la chambre de séchage):
env. 50 kg

Profondeur avec moteur : 275 mm
Poids : 8,7 kg
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Séchage économe en énergie et
résultat parfait. Vous obtenez moins
de fissures et de déformations par
rapport au bois séché à l’air.

L’armoire de séchage accompagnée de
l’unité de séchage ne pèse que 50 kg
environ ; elle peut être facilement
déplacée par deux personnes.
6200-000-0000

WDU Unité de séchage du bois

6200-555-0000

WDU Unité de séchage du bois et chambre
de séchage

Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

Application Logosol pour
le séchage

Nous recommandons le séchoir à bois si vous :
✔ souhaitez éviter que vos produits finis
fissurent ou gondolent.
✔ avez la possibilité de vous procurer des
types de bois plutôt inhabituels pour votre
menuiserie.
✔ fabriquez des portes, des meubles ou des
fenêtres.

Une chambre de séchage – séchez le bois rapidement et facilement
La chambre de séchage Logosol est une solution intelligente avec
une tente intérieure isolée et une tente extérieure protectrice qui
sont soutenues par une structure interne rigide en aluminium.
L’armoire de séchage retient l’air chaud et humide pendant la
phase initiale de séchage. Si l’armoire de séchage est installée à
l’extérieur, ce que nous recommandons, vous utilisez une solution
à deux couches, avec une tente extérieure de protection. La
chambre de séchage et l’unité de séchage ne pèsent qu’environ
50 kg, ce qui permet à deux
personnes de les déplacer facilement. La vanne
supérieure de la chambre de
séchage avec des positions
d’ouverture graduées
contrôle la vitesse à laquelle
la vapeur est évacuée.

En 2020, Logosol lancera une application
pour le séchage du bois, Logosol Connect. En
entrant certaines valeurs, telles que le type
de bois, l’épaisseur, le volume et la température extérieure par exemple, vous obtenez
des instructions sur la façon de régler le séchoir et une prévision du moment où le bois
aura séché au pourcentage souhaité.

Taux d’humidité recommandé
pour le bois :
DESCRIPTION

TAUX
D’HUMIDITÉ

Mobilier-sec
Espace-/menuiserie-sec
Collage-sec
Rabotage-sec
Air-sec (expédition-sec)

6-10 %
10-15 %
14 %
15-19 %
15-23 %

Mesurez la teneur en
humidité avec Stihl
Hygromètre professionnel de Stihl.
Si vous peignez en extérieur, il est
crucial que le bois ait la bonne
teneur en humidité. Grâce à
l’hygromètre, vous avez la réponse rapidement.
Peut aussi être utilisé pour le ciment et le plâtre.
0464-802-0010

Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Visitez www.logosol.fr pour les prix courants

Hygromètre Stihl

L’application est un système interactif qui permet
à tous ceux qui utilisent la chambre de séchage
d’entrer leurs valeurs réelles. Les constantes des
calculs mathématiques sont ainsi continuellement mises à jour, ce qui rend les instructions et
les prévisions de séchage relativement précises.
L’application est facile à utiliser et fait de vous un
expert en séchage immédiatement.

Vous avez besoin d’en séchoir à bois ?
Travailleurs du bois et menuisiers
4 Avez-vous besoin de bois sec pour des meubles ?
4 Souhaitez-vous éviter que vos boiseries ne se
fissurent ou ne se déforment une fois terminées ?
4 Avez-vous la possibilité de vous procurer des
essences de bois inhabituelles que vous souhaitez
utiliser pour vos travaux de menuiserie ?
Scieurs à petite échelle
4 Vos clients demandent-ils du bois ayant un taux
d’humidité inférieur à 18 % ?
4 Voulez-vous des délais de livraison plus courts ?
4 Le bois doit-il avoir un taux d’humidité plus
uniforme ?
4 Voulez-vous du bois sans tension ni fissure ?

SCIERIES | SÉCHAGE DU BOIS
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LOGOSOL SMART LINE manutention des grumes

Outils intelligents de manutention des
grumes qui augmentent votre force
L

Coupez le bois
idéal pour votre
cheminée
Un feu de cheminée est agréable
et chaleureux. Le bouleau est un
type de bois apprécié, qui brûle
magnifiquement en formant des
flammes bleuâtres et qui dégage
une odeur agréable. Le pin et
le sapin sont d’autres types
de bois populaires, qui sont
faciles à fendre et s’enflamment
facilement.

es outils spéciaux de Logosol pour la manutention des grumes vous donnent plus de force et une prise plus ferme. Vous travaillez
plus efficacement et sécurisez votre chantier, que vous travailliez dans votre scierie, au milieu de la forêt ou dans votre propre cour.
Ces outils sont faciles à utiliser et épargnent votre dos et vos épaules.
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Ménagez votre dos !

SMART PUSHER

SMART SAPPIE

SMART TURNER

Faites rouler et tourner la grume

Faites tomber et soulever l’arbre
en toute sécurité

Le Smart Sappie est un outil qui s’inspire des pattes robustes de
la mante religieuse. Il permet de maintenir, tirer et tourner avec une
bonne prise. Parfait pour soulever des objets du sol. Outil remarquablement pratique qui ménage votre dos lorsque vous travaillez dans les
bois, dans les champs ou dans un parc à bois.

Le tourne-bille Smart Turner est un outil idéal pour faire rouler ou
tourner une grume. Vous tenez la grume avec une prise ferme pendant
tout le procédé, ce qui empêche la grume de rouler en arrière lorsque
vous changez de prise. Breveté et primé ! Également pratique pour
manipuler les grumes sur la scierie.

1. Pour faire chuter les arbres. Garantit que l’arbre tombe dans la
direction prévue. 2. Un outil de levage pour la manutention de
grumes. Peut aussi être utilisé comme treuil pour charger du bois par
exemple. Un outil imbattable ! Longueur en position de départ : 127 cm.
Longueur de course : 95 cm. Charge maximum approximative : ca 500 kg.

Rallongez votre bras

9999-000-2710
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9999-000-2702

9999-000-0565

Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

Smart Pusher et Smart Turner sont de
bons outils pour mettre les grumes en
place lors de leur chargement sur la
scierie. Utilisez Smart Pusher comme
un treuil pour charger les rondins, et
tournez les grumes avec Smart Turner.
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Crochet de levage
avec de nombreuses
fonctions intelligentes !

SMART HOLDER

Maintient la grume pendant que
vous coupez

SMART SPLITTER

SMART HOOK

Avec le Smart-Holder, découpez branches et petites grumes sans
danger : ce chevalet maintient la grume immobile grâce à l’effet de levier.
Il peut traiter des grumes allant jusqu’à 225 mm de diamètre.

Grâce à la fendeuse Smart-Splitter, fendez votre bois de chauffage
rapidement et simplement. Très sûre à utiliser, elle ménage votre dos et
vos épaules.

Le Smart Hook est un outil qui permet une prise sûre et facile. Le rebord
vous permet d’insérer le trait de scie facilement, si vous voulez ouvrir de
force le panneau desserré. Rebord très tranchant.

4 Fendage du bois très puissant

4 Léger		

4 Facile à replier
6101-000-1020

4 Permet un travail totalement autonome

Fend le bois en toute sécurité
4 Supporte les très gros tronçons

6101-000-1010

Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Visitez www.logosol.fr pour les prix courants

Un super crochet de levage !
4 Poignée ergonomique

9999-000-2720

SCIERIES | MANUTENTION DES GRUMES
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raboteuses/
moulureuses

Nouvelle gamme de raboteuses à venir en 2021 !
Restez à jour sur notre site Web !

Opération rentable
Rentabilité
garantie dès le
premier jour
54

RABOTEUSES/MOULUREUSES

Équipement pro
pour grands et
petits projets

Large éventail de
fers à moulurer
et d’outils

Derrière chaque planche, se cachent des
moulures et des panneaux précieux. Avec
les raboteuses/moulureuses Logosol, vous
produisez des matériaux de construction
professionnels pour vos rénovations ou pour
vendre. Nous vous proposons des machines
stables et peu encombrantes. Notre gamme
convient à la fois aux menuisiers amateurs et
aux entreprises de transformation du bois.

Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

Fabriquez
vos propres
moulures et
panneaux !

Une opération
avantageuse
que ce soit
pour un usage
privé ou pour
commercialiser

Planifiez votre activité avec
LOGOSOL : nous avons les machines
et les outils dont vous avez besoin !
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RABOTEUSES outils de coupe

Pour les couteaux supérieurs et inférieurs

Tout pour votre raboteuse

FERS À RABOTER

INSERTS AMOVIBLES

T

Choisissez la qualité pour vos outils de coupe !

Lames de scie pour
la machine de
combination SH410
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CONSEIL ! Essayez la fonction
de recherche « Trouvez vos
outils de coupe » disponible sur
notre boutique en ligne !

WW

Vous trouverez tous les porte-outils, les lames
de scie circulaire, les cales et les fers à moulurer et à raboter dans le catalogue d’outils.
Disponible en téléchargement gratuit sur
logosol.fr. (En anglais seulement!)

Métal dur (HM) : convient pour le rabotage et
le moulurage exigeants, sur du teck et d’autres
types de bois de feuillus.
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Acier à coupe rapide (HSS) : convient pour le
rabotage et le moulurage normaux.
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outes les raboteuses/moulureuses LOGOSOL sont fournies avec des fers à raboter dans tous les
porte-outils. Dans le catalogue d’outils, vous trouverez des fers à moulurer et d’autres outils de
coupe, pour les couteaux supérieurs comme inférieurs, et pour les couteaux latéraux. Nous avons
un large choix de fers spéciaux et standards. Choisissez exactement ce que vous voulez et nous
nous engageons à vous livrer rapidement !

LOGOSO

Bons pour les
gros projets
en feuillus !

Pour les couteaux supérieurs et
inférieurs
Fers à raboter affûtables en deux qualités. Choisissez HSS
pour un rabotage normal et HM pour les matériaux plus
exigeants, comme le teck, (qualité HM réf. : 7000-003)
Réf.

mm

7000-002-8410
7000-002-8330
7000-002-8300
7000-002-8230
7000-002-8510

410
330
300
230
510

HSS

Pour les couteaux supérieurs et inférieurs
Fers très durables en acier à coupe rapide (HSS). Jetables. Equipez votre raboteuse de fers jetables lorsque
vous avez besoin de retrouver rapidement une capacité de coupe à 100%. Déjà affûtés, ils sont utilisables
immédiatement sans réglage supplémentaire.
241-053

2 inserts amovibles HSS 410(L x 12(l)
x 1,5(H) mm, couteau supérieur

241-054

2 adaptateurs pour inserts amovibles,
410 mm, couteau supérieur

260-053

2 inserts amovibles HSS 300(L) x 12(l) x
1,5(H) mm, couteau inférieur

241-055

2 adaptateurs pour inserts amovibles,
300 mm, couteau inferieur

CALES DE FER

FERS À MOULURER

Montage des fers à moulurer

Pour les couteaux supérieurs et latéraux

7000-000-9502

Standard, prix/paire

Fers à moulurer affûtables en deux qualités. Choisissez
HSS pour l’usinage normal et HM pour les matériaux
plus exigeants. Disponible dans les largeurs de 40
mm, 50 mm, 60 mm, 100 mm et 130 mm (les deux
derniers sont uniquement pour le coteau supérior).

7000-000-9506

Réglable, prix/paire

Visitez notre site web pour plus d’informations!

Pour le montage des fers à
moulurer sur les couteaux
supérieurs et inférieurs.

Let your creative juices flow – endless possibilities with moulding knives!

Lame de scie circulaire
en acier trempé. Dents
en carbure.
7504-001-0008

56

SH410 225 x 35 x 2,8 mm,
16 dents

7200-000-1300

SH230, 180 x 48 x 2,8 mm,
14 dents

7200-000-1301

SH230, 180 x 48 x 4,5 mm,
14 dents

RABOTEUSES/MOULUREUSES | OUTILS DE COUPE

4 All types of mouldings
4 All types of casing
4 Different kinds of bevelling
4 Panelling
4 Cladding

4 Material for a hot tub
4 Sauna panelling
4 Round rods
4 Joists and decking
4 Tongue and groove

4...and much more!
Plane and mould for your
own consumption or offer
your customers wood profiles
according to their requirements!

Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

RABOTEUSES/MOULUREUSES fers sur mesure

Nous sommes des experts de la
transformation du bois à petite
échelle. N’hésitez pas à nous appeler
pour en savoir plus !

Concevez votre propre profil
– fers spéciaux abordables !
Beaucoup de clients veulent des profils sur mesure et les leur
fournir peut devenir une activité rentable. Nous vous aiderons
à commander des fers de votre propre conception, afin que
vous puissiez offrir à vos clients des
créations uniques à un prix
raisonnable.
Échantillons de moulures. Nous faisons des
fers sur mesure conformes à vos exigences !

Pour passer une commande, c’est très simple :

Exemple de prix :
1 paire de fers,
prix total :

Exemples de profils
que nous avons déjà
reçus, et que nous
avons déjà utilisés
pour produire des
fers spéciaux !

Exemple de prix :
3 paires de fers,
prix total :

1. Vous nous adressez un échantillon
de la moulure par la poste ou vous
nous envoyer un dessin par email.
2. Nous vous contacterons pour vous
transmettre un devis.
3. Après approbation du devis par vos
soins, le fer vous sera adressé dans
les 10 jours qui suivent.
Exemple d’un dessin pour fers spéciaux.

Pour obtenir plus d’informations, veuillez contacter Logosol

Des répliques de moulures royales
ASTUCE ! Utilisez
le concept d’anciens
profils de moulures et
commencer à vendre.

Exemple de prix :
3 paires de fers,
prix total :

Offre de
garantie avec une garantie de 2 ans et une |garantie
satisfait ou remboursé de 60 jours • Visitez www.logosol.fr pour les prix courants
RABOTEUSES/MOULUREUSES
ACCESSOIRES

Lorsque le château d’Amalienborg au
Laissez le
Danemark a dû être rénové, l’entreprise de
client
choisir !
menuiserie spéciale de Pål Davidsson a été
contactée. Ce dernier a reçu des échantillons
des moulures originales, a commandé des fers sur mesure et a
usiné du pin dense avec sa PH260. Aujourd’hui, les corniches sont
installées dans le château, recouvertes à la main de feuilles d’or.

HYVLAR | LOGOSOL PH260 FYRKUTTERHYVEL
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TRAITEMENT DES COPEAUX raboteuses et machines à bois

FERS À MOULURER
filtrage sur le site Web

Nous vous guidons dans votre choix
de fer à moulurer sur logosol.fr

I

nspirez-vous et recherchez parmi
plus de 900 couteaux et 300
combinaisons sur logosol.fr Filtrez
facilement sur quelle machine vous
souhaitez adapter la combinaison!

Moulures d’angle

SH410
Maisons en rondins

PH260

PH360
Solives et
platelage

DH410

Rainures et
languettes

Corniches

Poteaux ronds

Moulures
de lambris

MH410
Panneaux

Recherchez et
filtrez par :
4 Type de raboteuses
Recherchez
par taille

Soyez inspiré par
des produits finis

Recherchez par raboteuse

ne bonne installation de prise en charge de la sciure et des copeaux présente de nombreux avantages. Vos
machines sont plus performantes et vous bénéficiez d’un meilleur résultat final et d’un cadre de travail plus
agréable. Une autre bonne raison est qu’il existe aujourd’hui une vraie demande pour les copeaux et les sciures à des
fins de combustible ou de litière pour animaux domestiques. Si vous avez besoin d’aide pour adapter une installation à
vos besoins particuliers ou si vous souhaitez un système plus avancé, n’hésitez pas à nous contacter.
RECOMMANDÉ POUR
SH230, MF30, MH410, H410

PH365
Plinthes et
contre-chambranles

Profitez d’un bon système d’aspiration
U

4 Combinaison de fers
4 Type de produit fini
(solives, plinthes,
corniches, etc.)
4 Taille de fers

Aspirateur de
copeaux, 1,1 kW
Convient lorsque peu
de débris de bois sont
générés.
Données techniques :
Volume de sac : 250 litres/sac
Entrée :125 mm (adaptateur avec 2x100)
Sortie : 125 mm
Alim. électrique : monophasée 230V
Dimension : 850(L) x 560(l) x 1860(H) mm
Poids : 46 kg
7000-000-2075
Nous nous y connaissons en matière
de traitement des copeaux. Si vous
avez des remarques ou des questions,
contactez-nous ! Téléphone 0184886717.
POUR TOUTES LES RABOTEUSES/
MOULUREUSES LOGOSOL

4 Nom du fer
Voyez le combinaison de fers

4 Numéro SKU

Nous connaissons
tout sur le
moulurage !
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Tuyau pour copeaux
Solide et facile à plier. 100 et 125 mm.

!

CONSEIL ! Lorsque de grands
volumes de débris de bois sont
générés, il est préférable d’avoir
un aspirateur de 2,2 kW !

Plus de produits pour le traitement des copeaux sont disponibles
sur la boutique en ligne, www.
logosol.fr.

RECOMMANDÉ POUR
SH410, DH410, MH410

Aspirateur
de copeaux
2,2 kW
Trois couplages
à manchon pour
tuyaux, 100 mm.
Données techniques :
Volume de sac : 250 litres/sac
Entrée : 150 mm (adaptateur avec 3x100)
Sortie : installée (carrée)
Alim. électrique : triphasée 400V 16A
Dimension : 1460(L) x 720(l) x 1860(H) mm
Poids : 59 kg
7000-000-2080

7000-000-1013

3 m 100 mm

7000-000-1017

6 m 100 mm

7000-000-1019

12 m 100 mm

7020-001-0130

Collier, 100 mm

7000-000-1021

3 m 125 mm

7000-000-1023

6 m 125 mm

7020-001-0135

Collier 125 mm

Filtre à poussière
Mettez à niveau votre aspirateur de
copeaux avec un filtre à poussière
professionnel. Filtre grossier à mailles en
acier, microfiltre plissé en papier. Le filtre
a un diamètre de 50 cm et une hauteur
de 60 cm (sans poignée).
7805-001-0005

Pour aspirateur de
copeaux 1,1 et 2,2 kW

Une qualité supérieure
est synonyme de
meilleure capacité!
4 Il est préférable d’avoir un aspirateur de copeaux puissant.
4 Placez l’échappement à l’extérieur si possible pour réduire
les niveaux de poussière.
4 Les copeaux de rabotage sont
très recherchés comme
combustible ou litière !

Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours
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TONGUE AND GROOVE

20
10

14.5

4 mm

R1
10

7.4

9.9

5.3

9

(Bath)

6.4

15°

SKU: 95039, 95038

SKU: 94214

SKU: 94200

SKU: 94221

SKU: 94207

SKU: 94305, 94304

R 22.5

9.9

Tongue-and-Groove

9

R6
R3

22

14.5

R3

30°

Tongue-and-Groove

0.1 mm)
4.5 mm (close tolerance,
SKU: 94213, 94318

(Bath)

SKU: 94201

9

R3

Tongue-and-Groove

10

SKU: 94215

SKU: 94208

SKU: 95031, 95030

SKU: 94222

30°
90°
14.4

26

R3

18.4

10

10

SKU: 94202

SKU: 94216

SKU: 94209

10

SKU: 94223

0.1 mm)
6 mm (close tolerance,
SKU: 9017, 9016

R 43

15°
14.4

10

R3
7

Tongue-and-Groove

(Floorboard with nail

3.5

Tongue-and-Groove

30°

chamfer)

SKU: 95057, 95056

SKU: 94203

SKU: 94217

SKU: 94210

SKU: 94224
R3
22

5

Tongue-and-Groove

8 mm (t&g floorboards)
SKU: 9017-2, 9016-2

R 90
5.7

7

45°

SKU: 94204

(Floorboard)

SKU: 94211

SKU: 94218

SKU: 94225

R3

SKU: 95023, 95024

7

5

Tongue-and-Groove

5.7

R1
5

5.7

22
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for current prices, dimensions

W

W

and machine guides

L.FR

85 or visit www.logosol.com

W. L O G O

15°

R3

SKU: 94219

SKU: 94212

SKU: 94226

7

SKU: 94206

R 1.5
10

R5
9

| 5

SO

Call us at +46 611 182

SUR

Tongue-and-Groove
profile with nail chamfer)
(chamfered floorboard
SKU: 95078, 95079
10 mm (close tolerance)
SKU: 9017-3, 9016-3

45°

SKU: 94205

6

TÉ

10 mm (t&g floorboards)
Tongue-and-Groove
SKU: 95022, 95021

Tongue-and-Groove

D

TB SYSTEM

KNIVES 40X4MM

30°

Tongue-and-Groove
(close tolerance, 0.1 mm)

EZ

Des fers toujours affûtés !

40 MM
COMBINATIONS

5

AFFÛTEUSE TORMEK T-8

SYSTEM
& GROOVE
TB
TB SYSTEM | TONGUE

Découvrez davantage d’outils
sur www.logosol.fr. Pour
toutes questions, n’hésitez
pas à nous contacter au
01 84 88 67 17 !

4.5

AFFÛTEUSE DE FERS raboteuses/moulureuses

SKU: 94213

Call us at +46

611 182 85 or

SKU: 94220

visit www.logosol.c
om for current

prices, dimensions

SKU: 94227

and machine guides

| 43

Commandez le catalogue d’outils !

ésormais, vous pouvez raboter à tout moment avec des fers vraiment affûtés ! La machine
à affûter Tormek T-8 optimise la précision grâce à son bâti révolutionnaire entièrement
moulé. Ce nouveau design, associé à plusieurs détails élaborés, vous apporte les meilleures
conditions possibles pour un affûtage réussi et d’excellents résultats. Le système d’entraînement
caractérisitique de Tormek est également mis en oeuvre dans ce nouveau modèle. Ce sytème
efficace parvient à maintenir une vitesse constante, même à pleine charge, une exclusivité des
affûteuses Tormek. La meule d’origine Tormek affûte toutes les qualités d’acier, y compris l’acier
rapide. Son puissant moteur CA est concu pour entraîner la meule de grande taille en utilisation
continue. Un autre détail examiné avec attention est l’arbre principal en acier inoxydable pourvu de
l’écrou exclusif EzyLock de Tormek, qui règle automatiquement la meule au couple de force correct
sans outils. Le bac à eau perfectionné a été encore amélioré avec une vis de réglage pour une
installation simplifiée et un racloir magnétique pour un nettoyage efficace. Garantie: 7 ans.

Vous trouverez 92 pages de porte-outils, de cales,
de fers à moulurer et d’autres outils de coupe
dans le catalogue d’outils de Logosol. Disponible
en téléchargement gratuit sur logosol.fr.
En anglais seulement !

Conseil d’expert
inclus !
Si vous avez des remarques ou des
questions, n’hésitez pas à nous
contacter au 01 84 88 67 17 !

Pourquoi acheter votre
raboteuse chez Logosol ?
Inclus avec l’achat d’une T-8
4 Dispositif pour tranchants droits
4 Redresse – meule
4 Prépare – meule
4 Pâte d’affilage
4 Positionneur d’angle
4 Manuel et vidéo

7010-000-1035

Parce que nous avons la connaissance
et l’expérience qui vous permettront
de produire exactement ce que vous
souhaitez. Parce que nos raboteuses
sont des machines extraordinaires, et
que sans les bons outils, vous ne pouvez
pas tirer le meilleur parti de votre
investissement. Notre équipe de vente
est là pour vous aider à choisir les bons
couteaux et profils.

Serre-joints pour la Tormek T-8

Pour fers à raboter
7010-000-1005

Pour fers à moulurer
7010-001-1012

Pour haches
7010-001-1014

Pour fers
7010-001-1011

Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Visitez www.logosol.fr pour les prix courants

Pour fers longs
7010-001-1010

Pour ciseaux
7010-001-1022

Blackstone
7010-001-1020

RABOTEUSES/MOULUREUSES | AFFÛTEUSE DE FERS
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LOGOSOL site Web

Inspiration et approfondissement

Catalogues et
livrets

TÉ

L.FR

SO

W

W

Care Instructions and Tips

W. L O G O

MANUEL DE L'UTILISATEUR

MANUEL D’UTILISATION
TRADUCTION DU MANUEL D’UTILISATION ORIGINAL
N° d’article : 0458-395-5403

CH AR G
LÉ

EZ

TÉ

Réf. N° 0458-395-1213

LOGOSOL B751 G2

L.FR

SCIERIE À RUBAN

SUR

LOGOSOL F2

Veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation et vous assurer d’en comprendre
le contenu avant d’utiliser la machine.

SCIERIE À CHAÎNE

FR

SO

Ce manuel d’utilisation contient d’importantes consignes de sécurité.
ATTENTION ! Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures graves, voire
mortelles pour l’opérateur ou d’autres personnes.

W

W

Téléchargez le manuel de la
machine qui vous intéresse. Sur
le site logosol.fr, vous trouverez
toujours les données techniques,
des illustrations détaillées et des
informations sur chaque produit.

nspiration 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 appréciés !

The Handbook for Your
Guide Bar & Chain

SUR

Données techniques
et manuels

I

CH AR G
LÉ

EZ

Téléchargez les manuels et
les catalogues gratuitement.
Vous trouverez tout, du
catalogue d’outils au manuel
d’affûtage et d’entretien.

FR

W. L O G O

Inscrivez-vous à la newsletter

G O S OL
LO
EST.

SPEC IAL

EDIT ION
NEWS &
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1989

S

The Finest
Gifts Are
Made by You

The Best Way to
Learn How to Saw:
Watch a Video

PAGE 15

PAGE 20

For really Wide
Floorboards – Saw and
Plane Them Yourself

Family Are Building
Their Dream House
in Step with Life

PAGE 8

PAGE 18

IT STARTED WITH A SAWMILL

28 YEARS OF TRUE JOY
WORKING WITH WOOD

Five Stars to the
LOGOSOL Sawmill

PAGE 11
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CUSTOM

He Realized His
Dream of a Sauna

PAGE 14

PAGES
10–11

Window Making with
Logosol Machines

Téléchargement gratuit. Vous obtenez des
instructions détaillées pour construire, par
exemple :
•
•
•
•

des fenêtres ouvrant vers l’extérieur
une luge ou un cheval à bascule
un sauna chauffé au bois
un jacuzzi en plein air

EZ

Nous recevons des histoires de réussite de nos
clients depuis plus de 20 ans. Notre magazine
WoodworkingProject.com destiné à nos
clients est désormais disponible en ligne. Sur
woodworkingproject.com, vous trouverez des vidéos,
des actualités sur les tout derniers produits et des
idées venant de clients du monde entier !

Nous avons plus de 100 vidéos
sur notre site Web, présentant
les machines et les accessoires.
Vous pourrez visualiser les
scieries, les raboteuses/
moulureuses et les machines à
bois sur votre ordinateur, votre
smartphone ou votre tablette.

W

W

Consultez notre magazine en ligne

Des instructions de
construction gratuites

CH AR G
LÉ

SUR

Plus de 100 vidéos de produits

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 proposés par Logosol.

L.FR

Sur logosol.fr, vous trouverez les dates des
salons et des démonstrations de machines à
venir.

SO

Quelle est la meilleure manière d’apprendre à utiliser une
scierie Logosol ? « Vous regardez les vidéos de Logosol et vous
commencez à scier », explique Kjell Rogström, qui a acheté sa
machine 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.

Dates des salons

Des fenêtres selon les plans
de Logosol

TÉ

Il a vu la vidéo, il a appris à scier !

Uniquement en anglais

Recevez les dernières actualités sur les produits et les campagnes
directement par mail. La newsletter de Logosol est envoyée à plus de
120 000 abonnés dans le monde entier et nous espérons que vous
apprécierez nos bulletins d’information. Abonnez-vous sur logosol.fr !

W. L O G O

BUILDING INSTRUCTIONS

“THE TOY FACTORY

”

BUILD A ROCKING HORSE
Assembly

PAGE 12

Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

LOGOSOL boutique en ligne

LOGOSOL produits dérivés
Un indispensable pour tous les « Logosoleurs » !

Achat en ligne sécurisé

A

chetez sur la boutique en ligne du site logosol.fr – le
magasin le plus proche pour vos achats de machines et
d’outils de transformation du bois. Ici vous pouvez voir toutes les
promotions et planifier facilement votre achat. Des détails, des
raccourcis et des fonctions de recherche pratiques facilitent votre
commande. Vous pouvez faire des affaires tranquillement devant
votre ordinateur. Rendez-vous sur logosol.fr pour vos achats !

•

Des applications sécurisées sur Internet protègent vos
données personnelles.

•

Votre commande est traitée manuellement par un vendeur
compétent. Si vous voulez compléter ou modifier votre
commande après coup, il vous suffit de nous appeler.

•

Créez votre compte. Vous pourrez ainsi suivre les commandes
et enregistrer des articles dans votre panier pour plus tard.

•

Vous n’avez pas à remplir vos informations de facturation
ou de carte de crédit tant que vous n’êtes pas prêt à
effectuer votre achat.

Sciez avec style

A

vec une casquette LOGOSOL sur la tête, vous serez vite
repéré par d’autres personnes qui aiment travailler le bois
! Pour compléter la collection, ajoutez-y une règle pliable utile et
un couteau. La gamme peut varier au cours de l’année.

Choisissez Logosol toute l’année !
Nos casquettes sont très populaires. Pour les jours plus froids, choisissez le
bonnet !
9922-120-0000

Casquette standard (noire)

9922-700-0005

Casquette à carreaux

9922-700-0006

Casquette noire avec motif hache

9922-700-0007

Casquette B751

9922-700-0008

Casquette B1001

9922-120-0020

Bonnet (noir)

Tasses Logosol
Prenez une pause-café
bien méritée avec une
tasse de Logosol
Enea, porslin eller stengods?, 25 cl
Blank vit utsida, orange insida
Tampotryck (gråblå: PMS 432 C)
tryckyta: 70 x 8,3 mm
Antal. 50 st?

Flora, porslin, 30 cl
Blank vit utsida, orange insida
Tampotryck vit logga,
ca 70 x 8,3 mm
Antal. 72 st

9922-700-0001

Sweat à capuche ”Hard work, boards and sawdust”

9922-700-0009

Tasse à café en faïence (blanche)

9922-120-0065

T-shirt ”As I saw so shall I build”

9922-700-0010

Tasse à café en porcelaine (orange)

9922-700-0002

T-shirt ”Ask me about my LOGOSOL project”

9922-700-0011

Gobelet isotherme

Knobbly, termosmugg, 30 cl
Svart med lock
Vit logga, tryckyta ca 84x 10 mm
Antal. 25 st

Produits estampillés Logosol

Trouvez un client référent !

Nous sommes en contact quotidien avec des clients dans le
monde entier, qui réalisent leurs rêves en travaillant le bois.
Appelez le 0184886717. et nous vous mettrons en contact
avec un client référent près de chez vous !

Ceinture et chamois

Nos outils et accessoires étiquetés
Logosol sont pratiques pour l’atelier de
menuiserie comme à l’extérieur sur le
chantier de sciage. La règle pliable est un
produit apprécié, tout comme la equerre
pratique !

Ceinture textile et chamois avec motif de chaîne.
9922-700-0003

Ceinture textile

9922-700-0004

Chamois (peut être utilisé comme chapeau, écharpe, bandana, serre-tête, etc.)

Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Visitez www.logosol.fr pour les prix courants

NO-200

Equerre NOBEX Quattro Carbon

9922-130-0000

Règle pliable

650707

Crayon de charpentier

LOGOSOL | PRODUITS DÉRIVÉS
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LOGOSOL commandes et livraisons

Passez votre commande de la manière
qui vous convient !

Modes de paiement

Le concept Logosol

Boutique en ligne

Carte de crédit

Passez votre commande sur Internet. Vous trouverez toutes les machines et tous les accessoires
dans notre boutique en ligne sur logosol.fr.

Virement bancaire

Le forfait « Tranquillité d’esprit »
de Logosol vous offre une garantie de 2 ans
et le droit au retour des produits dans les
deux mois à compter de la date de livraison,
s’ils ne sont pas à la hauteur de vos attentes.
Livraison rapide
Livraison très rapide de pièces de rechange
et accessoires..
Assistance illimitée
Assistance téléphonique illimitée s’agissant de
savoir-faire en matière de produits et de leur
utilisation.
Longue expérience
Accès à plus de 25 années d’expérience en
tant que leader dans le secteur de la transformation du bois à petite échelle

Téléphone
Appelez le 0184886717 (France) +46-611-18285
(Autres pays francophones). Nous prenons votre
commande par téléphone tous les jours de la semaine de 8 h 00 à 16 h 00 (fuseau horaire centre
Europe). Notre personnel commercial ne reçoit
pas de commission, il s’assure que vous obtenez
exactement ce qui vous convient.

@

Vous pouvez effectuer un paiement par
virement bancaire directement sur votre
compte.

Acompte de 10 %
Un acompte de 10 % est demandé pour
les gros équipements, le solde étant à
régler lorsque le matériel quitte
nos entrepôts.
Nous n’acceptons pas les
chèques.

E-mail
Contactez-nous par e-mail à info@logosol.fr

Courrier et fax
Envoyez votre formulaire de commande à
Fiskaregatan 2, SE-871 33 Härnösand, SUÈDE,
ou faxez-le au +46 (0)611-182 89.

Visitez le magasin Logosol à
Härnösand en Suède
Nous disposons d’un magasin au siège social de
Logosol à Härnösand, en Suède. Si vous voulez
voir les machines en fonctionnement, appeleznous avant de venir afin que nous puissions vous
recevoir dans les meilleures conditions.

Nous sommes des experts de la transformation du bois à
petite échelle. Appelez-nous pour nous parler de vos projets !
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Par carte de crédit au moment de la
validation de la commande.

LOGOSOL | COMMANDES ET LIVRAISONS

Coûts d’expédition faibles
Nos prix d’expédition sont fonction du poids et, en général,
nous livrons immédiatement les articles en stock. Pendant la
haute saison, les délais de livraison peuvent être légèrement
plus longs. Nous n’appliquons aucun frais de traitement des
commandes.

Dommages pendant le
transport
Si à la réception, vous constatez
qu’un élément est manquant ou a
été endommagé, vous devez en informer le chauffeur immédiatement.
Veuillez nous contacter si le transporteur n’accepte pas la responsabilité
des dommages.
Visitez www.logosol.fr pour les prix courants • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours

LOGOSOL service et garanties
Appelez ou rendez visite à l’un des
nombreux clients du Réseau Logosol !
Vous désirez contacter quelqu’un
qui utilise et possède l’une de nos
machines ? Peut-être voulezvous rendre visite à l’un de nos
clients pour regarder et tester la
machine, ou encore simplement
l’appeler pour lui poser des
questions. Nos machines sont
présentes dans le monde entier,
nous vous aiderons à entrer en
contact avec quelqu’un qui
répondra à vos questions.
Appelez-nous au
+33 (0)1 84 88 67 17.

Des livraisons toujours rapides

Pour Östersund Joinery & Service en Suède, Logosol est le choix
évident. ”Nous travaillons avec des gens dans différents contextes. Pour nous, il est important que les machines soient faciles à
utiliser et que les instructions soient claires. Avec Logosol, il est
facile d’obtenir de bons résultats et leur site Web propose des
vidéos et des manuels que vous pouvez télécharger”, déclare
le contremaître Peter Madsen. Il apprécie particulièrement le
manuel From Log to Boards qu’il utilise souvent comme guide
de référence. Son équipe de travail a, entre autres, construit des
porte-skis et des bancs pour une station de ski.

Träkultur (culture du bois) à Sidensjö, en Suède, construit et
rénove des maisons en rondins. Les trois scieries à chaîne Farmer
associées et équipées d’une unité de scie électrique sont le coeur
de l’activité. L’assemblage des machines comprend aussi une
raboteuse/moulureuse à quatre côtés PH260. ”Nous produisons
également des panneaux et des moulures perlés, parfois en
courtes séries. Pour cela, je commande des fers à moulures
fabriqués sur mesure. Je suis toujours livré rapidement et le
service de Logosol est très bon,” indique Marcus Lindgren.

IE SATI

Service et assistance

IC E

MON

En tant que client de Logosol,
vous bénéficiez d’une assistance
LO
GOSOL
téléphonique illimitée. Un
personnel compétent répondra à
vos questions par téléphone tous les jours de
la semaine de 8 h 00 à 16 h 00. Vous pouvez
aussi recevoir une assistance par e-mail ou via le
service de chat sur notre site Web.

Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Visitez www.logosol.fr pour les prix courants

AL

S’applique à toutes nos machines.
LO
GOSOL
Cela signifie que vous pouvez
essayer la machine avant de vous
décider. Sciez, rabotez ou moulurez une bonne
quantité de bois, nous n’avons pas peur de
reprendre la machine avec un peu de sciure
dessus. Vous payez les outils de coupe usagés et
les frais de l’expédition de retour, et c’est tout.

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’anonces publicitaires 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.

SER
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NT

Partagez votre projet d’ouvrage en bois!

DI

T IE

S’applique à toutes nos
machines. La garantie couvre
LO
GOSOL
les défauts de fabrication et
lesproblèmes survenus pendant
l’utilisation normale des produits. Les articles
consommables comme les courroies, les guidechaînes et les chaînes de scie, ne sont pas
couverts par la garantie.

Garantie satisfait ou
remboursé de 2 mois

GAR

DE GAR

AIT
SF

S

AN

2 AN

Garantie de 2 ans

A

Choisit ses machines chez Logosol

LOGOSOL | SERVICE ET GARANTIES
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0455-000-0300
2020-09

PH260:
Raboter avec
cette machine,
c’est insérer une
pièce de cinq-couronne à
une extrémité pour en récupérer trente-cinq de l’autre.
Tobias Eklind

TIMBERJIG:
Une fois grandpère, je me suis
mis à scier dans tous les sens
et j’adore travailler pour mes
petits-enfants.
Ralf Stehle

En m’y
prenant
bien, je peux
tirer mille
livres d’une même
grume.

BIG MILL:
C’est fantastique de
voir les planches de
bois que l’on peut
réaliser avec cette
machine. Quant à la façon de
les utiliser, ce ne sont pas les
idées qui manquent.

John Lewis

Johan Svensson

B751:

F2:
C’est une scierie bien
adaptée au bois brut.
De nombreuses cabines
ont encore besoin de charpente.
Freddy Lindfors

PH365:
Nous devons nous
montrer flexibles et
capables de livrer
les produits que nos
clients exigent, d’où le besoin
de machines adaptées.
Mattias Sedenberg
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