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TIMBERJIG
À partir de 160 €

RABOTEUSE/MOULUREUSE
QUATRE FACES
À partir de 7 760 €
SCIERIE FARMER’S
À partir de 1 430 €

Planera ditt byggprojekt med
LOGOSOL – vi hjälper dig att
hitta rätt utrustning!

Scierie mobile et tout pour une menuiserie

Bienvenue dans une entreprise familiale en expansion!
Donnez vie à votre projet
de construction avec le
bon équipement !
Vous pouvez choisir LOGOSOL en toute confiance
si vous envisagez de travailler le bois. Nous avons
vendu plus de 25 000 scieries et plus de 10 000
raboteuses/moulureuses. Nous nous appuyons
aussi sur plus de 25 ans d'expérience en tant que
leader du marché dans le secteur de la transformation du bois à petite échelle. Chaque jour, nous
discutons avec des clients du monde entier qui
réalisent leurs rêves à l'aide de nos machines. Nous
proposons des solutions abordables qui s'adaptent
à la plupart des projets !
L'équipement que vous achetez chez nous aujourd'hui
peut être complété par d'autres machines et facilement
mis à niveau avec de nouveaux modules et accessoires
au fur et à mesure que votre activité se développe.

«

Notre large gamme de produits s'étend jusqu'à la

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

production industrielle. Chaque produit est couvert
par une offre de garantie qui inclut des garanties
généreuses et une assistance assurée par des techniciens compétents ; ainsi nos machines conservent
une valeur élevée. Toutes nos machines sont marquées CE et nous attachons une importance capitale
à votre sécurité.
Visitez le site Web de LOGOSOL www.logosol.fr pour
plus d'informations sur les produits, les garanties et
la livraison !

Bengt-Olov Byström
Bengt-Olov Byström a fondé LOGOSOL en 1989.
L'entreprise appartient toujours à la famille Byström
et son siège social se trouve en Suède.
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Leader dans le
domaine de la
transformation du
bois à petite échelle

Livraisons
fiables dans
le monde entier

Plus de 20 ans
d’expérience dans
le commerce

Entreprise familiale
avec un service
orienté client

LOGOSOL
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LOGOSOL vous offre une garantie de 2 ans sur
toutes les machines. Les articles consommables,
comme les courroies, les guide-chaîne et les chaînes,
ne sont pas couverts par la garantie.
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LOGOSOL vous offre une garantie satisfait ou
remboursé 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 payez que les frais de retour.
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Garantie satisfait ou remboursé de 2 mois
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Assistance dans le monde entier

Manutention du bois de chauffage & Écorceuse Log Wizard 35
Chariot de débardage
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Raboteuse/moulureuse quatre faces LOGOSOL PH360
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Raboteuse/moulureuse à cinq couteaux LOGOSOL PH365
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Raboteuse/moulureuse deux faces LOGOSOL DH410
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LOGOSOL SH410
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Affûteuse Tormek
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Système Linus
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Voici comment commander :

Traitement des copeaux et séchage du bois
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MACHINES À BOIS
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Acheter auprès de LOGOSOL est simple. Vous pouvez commander sur
notre boutique en ligne sur www.logosol.fr, par téléphone, par fax, par
courrier ou par e-mail. Vous pouvez nous appeler pour nous parler de
votre projet et nous vous aiderons à choisir le bon équipement.

Scie à format PS315
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Dégauchisseuse/raboteuse LOGOSOL H410
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Multi-raboteuse LOGOSOL MH410
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Multi-toupie verticale MF30
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N’hésitez pas à nous contacter !
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RABOTEUSES/MOULUREUSES

Nous assurons l’entretien et l’assistance sur nos
produits. Des techniciens compétents répondent à
vos questions par téléphone au 0184886717
(France) +46-611-18285 (Autres pays francofones)
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 !

GOS

OL

LOGOSOL AB
Fiskaregatan 2
SE-871 33 Härnösand
SUÈDE
Téléphone : 0184886717 (France), +46-611-18285 (Autres pays francofones)
Fax : +46 611-182 89 • E-mail : info@logosol.fr
Site Web : www.logosol.com

MACHINES INDUSTRIELLES

88

Scie à cadre Logosol-Låks

90

Découpeuse de paquets PK1500

94

INFORMATION DE LOGOSOL
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Sous réserve de modifications des prix ou d’erreurs typographiques.
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SCIERIES | LOGOSOL M8

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

Sciez votre
propre
bois pour
construire les
projets de vos
rêves !

Nous avons
tout ce
qu’il vous
faut pour
réussir !

Planifiez votre projet de construction
avec LOGOSOL : nous vous aidons à
trouver le bon équipement !

SCIERIE LOGOSOL

La scierie originale
25 000 scieries
LOGOSOL
vendues dans
plus de 100 pays
6

SCIERIES | LOGOSOL M8

Plus de 25 ans
d’expérience
dans le sciage à
petite échelle

Pour une
utilisation
mobile et fixe

La scierie LOGOSOL coupe avec une précision
impressionnante et convient aux scieurs aussi
bien débutants qu’expérimentés. Vous pouvez
démarrer rapidement et vous obtiendrez de bons
résultats immédiatement. La scierie est facile à
utiliser. Dès le tout premier jour, vous pouvez
produire un paquet de plateaux et de planches
aux bonnes dimensions pour votre projet de
construction.

Précision remarquable dès la première coupe
✔✔ Les grumes surdimensionnées sont faciles à couper.
En utilisant un guide-chaîne de grande longueur, vous
pourrez couper toutes les grumes, même les plus
grosses.

✔✔ Capable de découper à des dimensions inhabituelles.
Réglez la scierie en fonction du résultat exact que vous
attendez pour chacune de vos planches.

✔✔ Vous pouvez scier toute l’année. La scierie est adaptée
au climat nordique et au sciage en hiver.

✔✔ Post-traitement aisé. L’utilisation d’une chaîne garantit une
surface lisse et facile à traiter. La chaîne élimine la sciure lors
de la découpe. Le bois est parfaitement net et sans sciure !
Effektiv stockhantering

LOGOSOL M8 – la meilleure, et de loin !
Les scieurs chevronnés
apprécient de pouvoir régler
séparément les tables à grume.
Sur une LOGOSOL M8, il est
facile de régler l’extrémité
supérieure ou le côté racines à
des hauteurs différentes.

4  Les supports de grume
sont fixes et toujours au
niveau idéal.

Avec la M8, le sciage devient facile et vous
obtenez de bons résultats dès le début !

4  La grume et le matériau
scié se trouvent à la bonne
hauteur de travail.

De la grume aux planches avec la LOGOSOL M8
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La tronçonneuse se monte facilement sur le chariot, qui glisse de
manière fluide et précise sur le rail
de guidage.

À l’aide de la rampe à grume,
vous pouvez soulever seul la
grume du sol pour parvenir à une
position de travail pratique.

Les échelles claires vous donnent
les bonnes mesures pour chaque
coupe. Un système autobloquant
intelligent simplifie le réglage.

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

La première coupe. La grume est
maintenue en place et la chaîne
coupe facilement la grume, donnant un résultat finement scié.

Ramenez la unité de scie en arrière,
élevez la grume à l’aide des treuils
intégrés et découpez des planches
dans la grume.

7

LOGOSOL M8 avec tronçonneuse

Parfaite lorsque vous souhaitez scier sur site
L

a LOGOSOL M8 équipée d’une
tronçonneuse est notre modèle le plus
vendu. Dans la scierie originale portative, nous
avons intégré plus de 25 ans d’expérience en
sciage à petite échelle. Nous vous garantissons
la plus haute précision dans chaque détail.
Nous recommandons la tronçonneuse
puissante Stihl MS660. Avec plus de 7 ch et un
guide-chaîne fin, vous pouvez faire des coupes
rapides et obtenir une surface sciée lisse. Vous
bénéficiez de bons résultats dès le début et
vous pouvez réaliser vos projets de construction
en utilisant votre propre bois de construction.

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.
La scierie originale portative intègre plus de 25 ans
d’expérience dans le
sciage à petite échelle !
Réglage rapide. Les mesures
de sciage fixes par pas de
1/4” (6 mm) ou 1/8’’ (3 mm)
confèrent à votre bois des
dimensions précises.

Légère et robuste. Ne rouille jamais.
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Deux pinces à grume fixent
la grume dans la bonne
position.
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Le montage rapide à l’aide
d’écrous spéciaux maintient la
tronçonneuse dans la bonne
position pendant que vous sciez.

Rampe à grume
incluse pour faciliter
la manutention des
grumes.

Inclus avec l’achat d’une LOGOSOL M8
4

2 rampes à grume

4

2 pinces à grume

Treuils de levage pratiques
avec tables à grume, qui,
ensemble, peuvent supporter
une charge d’une tonne !

Données techniques : LOGOSOL M8
Poids : 70 kg (sans unité de scie)
Longueur : 5,5 m en standard. Facile à rallonger.
Largeur : 0,6 m ; 1,6 m, rampe à grume incluse.
Distance entre les tables à grume : 2 m
Diamètre de grume : jusqu’à 60 cm, avec la possibi-
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SCIERIES | LOGOSOL M8

Longueur de
grume de
5,2 m, avec
possibilité de
rallonge.

lité de couper des grumes encore plus grosses.
Longueur de grume : 5,2 m en standard, mais peut
être allongée à la longueur voulue.
Capacité de sciage : 3-4 grumes par heure.

Les pieds réglables compensent
les irrégularités du sol.

4508-000-1000

LOGOSOL M8 hors chariot

2 660 €

4508-555-0660

LOGOSOL M8 avec tronçonneuse Stihl MS661

3 950 €

4508-720-7502

Chariot pour tronçonneuse M8

160 €

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr
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Nous sommes des
experts en systèmes
de sciage portatifs.
Contactez-nous et nous
vous en dirons plus !

NDEMEN

Rabotez des madriers pour maisons en bois
Vous rêvez de construire
une maison en bois
dans la forêt ? Avec la
fraise à madrier pour
tronçonneuse et votre
scierie LOGOSOL, vous
pourrez travailler le bois
en pleine forêt.

Pour en savoir plus,
consultez la page 15

ALLONGEZ VOTRE SCIERIE LOGOSOL

Des poutres très longues pour sa maison
Björn Christiernsson avait besoin de poutres de sept mètres
de long pour construire sa
nouvelle maison, mais il n’a rien
trouvé de semblable à la scierie.
Il a donc acheté une scierie
LOGOSOL allongée et a coupé
son propre bois à la longueur
voulue pour son projet !

Voir les rallonges et les accessoires pour la M8 en page 16!

Simple à utiliser – facile à entretenir

Kit de démarrage avec tout le nécessaire

4 Facile à transporter. Vous pouvez scier dans les bois et les champs.
4 Vous pouvez tout gérer vous-même. Treuils de levage pratiques et sûrs.
4 Le réglage rapide et séparé des tables à grume garantit un

Commencez immédiatement avec le
kit de démarrage. Comprend : affûteuse
de chaîne pro, 1 guide-chaîne 50 cm,
5 chaînes, support et lime de limiteur de
profondeur, pierre à dresser et livret
pour vos outils de coupe.

rendement de sciage optimal.

4 Peut rester dehors toute l’année.
4 Vous sciez dans une position de travail confortable.

9999-000-0225

ACCESSOIRES

De nombreux accessoires utiles !
Nous développons constamment des
accessoires pratiques conçus pour
des situations spécifiques ou pour
simplifier votre travail.

Tous nos accessoires
pour scieries p. 16

416 €

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

SCIERIES | LOGOSOL M8
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LOGOSOL M8 avec scie électrique

Sciage de grume très efficace avec une finition de surface supérieure
D

ans sa version électrique, la LOGOSOL
M8 devient une scierie fixe de haute
capacité. Les scies électriques LOGOSOL
coupent de manière silencieuse, rapide et
précise. Vous pouvez scier tous les types de
bois et même les grumes de gros diamètre
pour obtenir du bois de construction de la
plus haute qualité et une finition de surface
lisse. La scierie peut être complétée par le
système d’avancement automatique E37,
qui rend le travail plus pratique et augmente
considérablement votre production.

Réglage rapide. Les
mesures de sciage
fixes par pas de
1/4” (6 mm) ou 1/8’’
(3 mm) confèrent
à votre bois des
dimensions précises.

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.

Fabriquée en alliage d’aluminium
anodisé. Légère et robuste.
Longueur de
grume de
5,2 m, avec
possibilité de
rallonge.
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Rampes à grume
incluses pour faciliter
la manutention des
grumes.

LE 01 84 8

8

FR
L.

A
FR
L.

GOS

ESTIO
QU
N

S?

.LO

LE

W

APPE

LOGOSO

WW

WW

W.

AT FACI
CH

LE

DÉO SUR
VI

DE
S

Peut être équipée
d’un système
d’avancement
automatique ou
manuel.

Treuils de levage pratiques avec
tables à grume, qui, ensemble,
peuvent supporter une charge
d’une tonne !

Inclus avec l’achat d’une LOGOSOL M8
4

2 rampes à grume

4

2 pinces à grume

Données techniques : LOGOSOL M8
Poids : 65 kg (sans unité de scie)
Longueur : 5,5 m en standard. Facile à rallonger.
Largeur : 0,6 m ; 1,6 m, rampe à grume incluse.
Distance entre les tables à grume : 2 m
Diamètre de grume : jusqu’à 60 cm, avec la

10

SCIERIES | LOGOSOL M8

possibilité de couper des grumes encore plus grosses.
Longueur de grume : 5,2 m en standard, mais peut
être allongée à la longueur voulue.
Capacité de sciage : 5-6 grumes par heure.

Les pieds réglables compensent
les irrégularités du sol.

4508-000-1000

LOGOSOL M8

2 660 €

4508-555-0800

LOGOSOL M8 avec E8 Speed Saw et avancement manuel

5 341 €

4508-555-0837

LOGOSOL M8 avec E8 Speed Saw et avancement automatique, voir image ci-dessus

5 940 €

4508-555-1235

LOGOSOL M8 avec E8 Speed Saw, avancement automatique et fraise à madrier

7 680 €

4508-555-4000

LOGOSOL M8 avec E4000

4 190 €

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr
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Hur vill du ställa
upp ditt sågverk?
Kontakta Logosol
för utrustningstips
och goda råd!

NDEMEN

La scierie se transforme en menuiserie
La fraise à madrier électrique permet d’obtenir du
bois pour la construction
de maisons avec une scierie M8 sans démonter la
tronçonneuse ni la fraise
entre deux manipulations.
Produisez pour la vente
ou pour vos projets.
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Pratique et efficace
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UNITÉ D’AVANCEMENT ÉLECTRIQUE
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Pour en savoir plus,
consultez la page 15

NDEMEN

Kjell Kampe a troqué la vie
citadine pour une maison
à la campagne. Entre
autres choses, il utilise une
scierie LOGOSOL avec scie
électrique et avancement
automatique pour scier du
bardage pour un atelier.

es
Voir tous les accessoir
-17
16
ge
pour la M8 en pa

Un chantier silencieux et confortable
4 Vous ménagez votre dos et vous sciez dans une position confortable.
4 La scie électrique apporte une finition de surface très lisse. Puis
sante et respectueuse de l’environnement.

4 Le réglage rapide des tables à grume garantit un rendement de
sciage optimal.

4 Facile à maintenir propre. Peut rester dehors toute l’année.
4 Adaptée au climat nordique et au sciage en hiver.

Kit de démarrage avec tout le nécessaire
Commencez immédiatement avec le
kit de démarrage. Comprend : affûteuse
de chaîne pro, 1 guide-chaîne 50 cm,
5 chaînes, support et lime de limiteur de
profondeur et livret pour vos outils
de coupe.
9999-000-0235

455 €

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

CHAÎNES ET GUIDES-CHAÎNES

Tout pour votre tronçonneuse !
Nous proposons une large sélection d’équipement de coupe pour tronçonneuses, qu’elles
soient électriques ou à essence. Utilisez la
fonction de recherche ”Trouver votre équipement de coupe” de notre boutique en
ligne, ou demandez conseil à nos
spécialistes.

P. 30 Promos sur
l’équipement de
coupe

SCIERIES | LOGOSOL M8
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SCIERIE FARMER’S avec tronçonneuse électrique ou à essence

Une scierie abordable pour tous ceux qui s’intéressent au travail du bois !
L

•

Jardinières en bois fraîchement coupé

•

Constructions fines en bois, ex. à partir
d’arbres fruitiers

•

Nouveau bardage pour la maison

•

Entrepôt à bois

12

SCIERIES | SCIERIE FARMER’S
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Deux butées de grume fixent la
grume dans la bonne position.
Pour des grumes plus
courtes, la même scierie
peut être configurée avec
une longueur de trois
mètres et une distance
d’un mètre seulement
entre les tables à grume.

Un système autobloquant
avec des échelles claires
par pas de ¼” donne à
votre bois des dimensions
précises.

Faite en alliage
d’aluminium léger
et solide.

Treuils de levage pratiques
avec tables à grume, qui,
ensemble, peuvent supporter
une charge d’une tonne !

Données techniques : Scierie Farmer’s
Poids : env. 50 kg (sans unité de scie)
Longueur : 4 m en standard
Largeur : 0,6 m
Distance entre les tables à grume : 1 ou 2 m

GOS
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Banc en bois et autre mobilier de jardin
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Un chariot simplifié, facile
à monter et à démonter,
est inclus !

Fournie avec un rail de
guidage de quatre mètres de
long qui peut être allongé à
la longueur voulue avec des
sections supplémentaires
d’un mètre.
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Installation de barbecue
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Projets de construction fréquents

Vous trouverez vidéos, manuels et livrets
sur nos produits sur le site de LOGOSOL.
Tous nos produits sont en vente sur notre
boutique en ligne.

WW

a Scierie Farmer’s est idéale pour tous ceux
qui ont des projets de construction dans la
cour de leur maison ou dans leur résidence d’été.
Cettescierie robuste offre toutes les fonctions
dont vous avez besoin pour couper vos propres
plateaux et planches. La conception, avec chariot
porte-scie léger et rail de guidage de 4 m, rend
cette scierie extrêmement souple, stable et facile
à utiliser. Vous pouvez facilement transporter
cet équipement entre les différents sites, dans la
cour ou dans la forêt. Quelques minutes suffisent
pour installer la scierie ou la démonter pour
son transport ou son rangement. Il existe par
ailleurs des housses de transport conçues pour la
Farmer’s. La Stihl MS391 est une tronçonneuse
adaptée ; avec une puissance de moteur
suffisante, elle convient parfaitement pour le
travail forestier et la coupe de bois de chauffage.
Avec la puissante Stihl MS660, le sciage est
encore plus rapide. La Scierie Farmer’s est la
scierie parfaite lorsque vous voulez scier votre
propre bois pour des projets de construction de
petite à moyenne taille.

Diamètre de grume : jusqu’à 60 cm, avec la
possibilité de couper des grumes encore plus grosses.
Longueur de grume : 3,8 m en standard, mais peut
être allongée à la longueur voulue.

Inclus avec l’achat d’une Scierie Farmer ’s
4 2 butées de grume 4 Chariot
4 Système autobloquant
4520-000-1000

Scierie Farmer’s

1 430 €

4520-555-0391

Scierie Farmer’s avec MS391

2 325 €

4520-555-4000

Scierie Farmer’s avec E4000 Classique

2 960 €

4520-555-0005

Scierie Farmer’s avec E5 Speed Saw et avancement manuel

3 601 €

4520-555-0010

Scierie Farmer’s avec E5 Speed Saw et avancement automatique

4 200 €

4508-720-7502

Chariot porte-scie avec manivelle

160 €

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

Quel sera votre premier
projet de construction ?
Une cabane de chasse ou
un abri contre le vent ?
Vous pouvez emporter
facilement la Scierie
Farmer’s avec vous
lorsque vous voulez scier
un arbre à l’endroit où il
a été abattu et construire
sur place dans la forêt !

Coupez votre bois pour gagner en qualité !
Vous préparez un projet de construction ? En coupant votre propre
bois de construction, vous êtes certain de réaliser des économies.
Transformez arbres forestiers ou vieux arbres fruitiers en matériaux
de menuiserie de qualité. En découpant vous-même votre bois, vous
pourrez développer des solutions uniques et donner une touche
personnelle à votre projet de construction.

Nouveau !
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Construisez avec votre propre bois !
4  Abordable et offrant toutes les fonctions nécessaires
pour le sciage d’une grume en plateaux et planches.
4  La scierie est démontée en quelques étapes simples pour
être transportée ou rangée.
4  Tous les accessoires M8 sont compatibles. La scierie peut
être rallongée si nécessaire.
4  La scierie peut être configurée avec 2 mètres entre les
supports pour les grumes longues ou 1 mètre pour les
pièces courtes.

KIT DE DÉMARRAGE DÉCOUPE DE GRUMES

Outils de coupe

416 €

Nos accessoires les plus demandés
Vous apprécierez sûrement ces accessoires, achetés par un grand
nombre de nos clients ! Contient : 2 pinces à grumes XL, 2 rallonges
de 0,5 m avec pièces de raccordement, chariot à manivelle pour
tronçonneuse (uniquement dans le kit pour tronçonneuses à essence).

Commencez immédiatement avec le
kit de démarrage. Comprend : affûteuse
de chaîne pro, 1 guide-chaîne 50 cm,
5 chaînes, support et lime de limiteur de
profondeur, pierre à dresser et livret
pour vos outils de coupe.
9999-000-0225

KIT D’ACCESSOIRES POUR FARMER’S

Kit de démarrage pour
1)
Speed Saw (détails p.1

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

4520-555-9001

Kit d’accessoires Farmer’s, tronçonneuse essence

557 €

4520-555-9001

Kit d’accessoires Farmer’s, tronçonneuse électrique
(sans chariot)

397 €
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SCIERIE LOGOSOL Scies électriques

Scies électriques pour M8 et Scierie Farmer’s

Nos tronçonneuses électriques ont un prix plus élevé que
les appareils à essence, mais nos clients ont bien compris
qu’ils pouvaient récupérer leur investissement grâce au
coût inférieur de l’électricité par rapport à l’essence. Votre
appareil électrique sera rentabilisé en à peine un été !
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CONVIENT AUX SCIES ÉLECTRIQUES,
ET FRAISES À MADRIER
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La Speed Saw est vendue avec l’un
de ces systèmes d’avancement. Les
modèles de base E4000/E8000 sont
équipés d’une manivelle, mais on
peut leur ajouter l’un de ces systèmes.
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ptez pour les tronçonneuses électriques Logosol si votre chantier est relié au secteur. Les tronçonneuses électriques Logosol fonctionnent avec un bouton
marche/arrêt et sont beaucoup plus silencieuses que les modèles à essence. De plus, travailler avec la scierie LOGOSOL vous fera gagner en rendement
et en qualité : la finition des surfaces sera meilleure et la découpe plus droite. Enfin, l’utilisation d’une tronçonneuse électrique améliore l’économie
d’exploitation.

TYPES D’AVANCEMENT

P E RF O R M

A

Avancement automatique
L’E37 Friction ramène la planche
lors de son retour. Préserve les outils
de coupe grâce à son embrayage à
friction unique.
CONVIENT AUX SCIES ÉLECTRIQUES,
ET FRAISES À MADRIER

4 Outil éprouvé. Des milliers de clients
conquis

4 Graissage automatique efficace de la
chaîne
4 Écran anti-sciure
4 Meilleure évacuation de la sciure

4 Compatible guide-chaînes traditionnels
4 Équipement de coupe meilleur marché

4 Protection anti-surchauffe intégrée
4 Fiable et écologique
4 Graissage automatique de la chaîne

Longueur du guide : 50 ou 70 cm (au choix).
Comprend : Refroid. à eau, guidage de tête de guide, conduit à copeaux, pompe à huile.
Alimentation électr. : triphasée, 400V, 16A

Longueur du guide : Au choix, 40, 50, 63 ou 90 cm (au choix).
Comprend : Pompe à huile
Alimentation électr. : triphasée, 400V, 16A

E5 Speed Saw
E8 Speed Saw

E4000 		
E8000 		

Puissance : 4,6 kW (8 kW max.) Poids : 40 kg
Puissance : 8 kW (16 kW max.) Poids : 45 kg

Dispositif d’alimentation complémentaire
Augmentez votre tronçonneuse
électr. avec l’avancement adapté
à vos besoins.

Puissance : 4,6 kW (8 kW max.) Poids : 35 kg
Puissance : 8 kW (16 kW max.) Poids : 40 kg

NC

RE

E5 Speed Saw avec avancement automatique
E5 Speed Saw avec avancement manuel
E8 Speed Saw avec avancement automatique

2 770 €
2 171 €
3 280 €

6608-555-0010

E8 Speed Saw avec avancement manuel

2 681 €

SCIERIES SANS TRONÇONNEUSES
4508-000-1000
4520-000-1000

14

LOGOSOL M8 sans tronçonneuse
Scierie Farmer’s sans tronçonneuse

SCIERIES | SCIES ÉLECTRIQUES

2 660 €
1 430 €

6602-555-3020
6602-555-6005
6602-000-0100
6604-555-0010
6604-555-0090
6604-000-0050
6605-000-0200
6605-000-0100

E4000 avec avancement automatique
E4000 avec avancement manuel
E4000 avec manivelle (nécessité de se déplacer le long de la scierie)
E8000 avec avancement automatique
E8000 avec avancement manuel
E8000 avec manivelle (nécessité de se déplacer le long de la scierie)
Barre d’extrémité de guide
Refroidissement à eau

NDEMEN

6600-000-3015 Avancement autom. 1 130 €
6600-000-6605 Avancement manuel

6608-555-0025
6608-555-0020
6608-555-0005

ORE PL U

S

Données techniques : Electric Saw Standard

Démarrez, arrêtez et actionnez l’unité de scie
à la manivelle depuis le point de départ de
la scierie. Meilleure vision pendant le sciage.

DE

Données techniques : Speed Saw

Avancement manuel

!

4 Guide-chaîne conçu pour les rondins
4 Guide et chaîne plus durables
4 Accessoires intégrés
4 Refroidissement à eau de la chaîne

T

Cette tronçonneuse qui a fait ses preuves peut être équipée de guide-chaines longs de 40
à 90 cm et est capable de couper presque tous types de bois. Choisissez la scie électrique
E4000 pour les rondins de taille normale. La scie électrique E8000 convient très bien à la
découpe de grandes quantités de bois, et celle occasionnelle de grumes de grand diamètre.

E

Scie électrique, standard

Ce modèle professionnel est équipé d’un guide-chaîne conçu pour le sciage des grumes.
Choisissez la Speed Saw E5 si vous souhaitez de grandes quantités de grumes de taille
normale, et quelques grumes de grand diamètre. La Speed Saw E8 est idéale pour couper
du bois en grande quantité, ou bien du bois particulièrement dur ou surdimensionné.

ä

Scie électrique, Speed Saw

2 470 €
1 871 €
1 530 €
3 070 €
2 471 €
2 550 €
115 €
146 €

531 €

Kits de conversion
Exigés à l’achat de l’approvisionneur
manuel ou automatique pour équiper
l’ancienne scie agrégée.
6600-001-0500 Pour l’ancienne scie électr.

89 €

6670-001-0505 Pour l’ancienne BS350

13 €

7700-001-0074 Pour l’ancienne TF230 156 €

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

ne tronçonneuse à essence vous rend indépendant de l’électricité sur votre site de travail. Emportez votre scierie LOGOSOL en
forêt et coupez vos planches au pied des arbres. LOGOSOL propose la gamme de tronçonneuses Stihl, parfaite pour la découpe
de grumes.
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Stihl MS661

Stihl MS391

Outil incontournable, puissant et fiable, parfait pour la découpe de grumes
sur les scieries LOGOSOL. Idéale si vous coupez de grandes quantités de
bois ou des grumes surdimensionnées sans aucun accès à l’électricité.

Idéale si vous recherchez une tronçonneuse simple offrant de nombreuses
possibilités. Utilisable avec une scierie à chaîne LOGOSOL ou seule pour
couper du bois de chauffage. Un outil fiable plébiscité par nos clients.

4 Supporte les charges extrêmes.

4 Facile à prendre en main et souple d’utilisation.

4 Rendement toujours optimal et consommation d’essence très faible.

4 Robuste. Nécessite très peu d’entretien.

4 Facile à démarrer grâce à une valve de décompression et à un ElastoStart (poignée absorbant les chocs).

4 Facile à démarrer grâce à une valve de décompression et à un ElastoStart (poignée absorbant les chocs).

Données techniques : tronçonneuse Stihl MS661

Données techniques : tronçonneuse Stihl MS391

Stihl MS661 : longueurs de guide jusqu’à 90 cm.
Puissance : 7,1 ch. Poids : 7,5 kg.

Stihl MS391: longueurs de guide jusqu’à 63 cm.
Puissance : 4,5 ch. Poids : 6,4 kg.

!

ä

DE

RE

Stihl MS661
Barre d’extrémité de guide
Chariot porte-scie avec manivelle

1 130 €
48 €
160 €

1140-011-3034
6605-000-0205
4508-720-7502

NDEMEN

735 €
48 €
160 €

Stihl MS391
Barre d’extrémité de guide
Chariot porte-scie avec manivelle

Si vous avez besoin d’une tronçonneuse très puissante, nous vous recommandons la Stihl MS880. Longueurs de guide jusqu’à 150 cm. Puissance : 8,6 ch.
		
Poids : 9,9 kg

1124-011-3016

Stihl MS880

ORE PL U
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NDEMEN

Modelez les grumes
s!
Fraise à madrier TF230 selon vos envie

La fraise à madrier existe en deux modèles : électrique, ou pour tronçonneuse.
Elle permet de travailler rapidement et aisément les faces supérieures et inférieures des grumes. Les fers pour maisons en rondins mesurent 3-8’’ (75-200 mm).

Compatible avec nos fers à moulurer et tous les fers de rabot sup. de la PH260 !

Données techniques : Fraise à madrier TF230

Stihl MS880
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1144-001-3004
6605-000-0205
4508-720-7502
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quipez votre scierie LOGOSOL avec la Fraise à Madrier
LOGOSOL: vous produirez différents types de blocs de bois en
grande quantité.
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SCIERIES Fraise à madrier

T

Tronçonneuses pour M8 et Scierie Farmer’s

Vous avez accès à l’électricité
sur votre site mais vous utilisez
une tronçonneuse à essence ?
Demandez-nous un devis pour
une tronçonneuse électrique !

ä

SCIERIE LOGOSOL Tronçonneuses à essence

1 330 €

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

Porte-outil : 210 mm de large avec 4 rainures pour fers à moulurer ou à raboter
Projection max. : 25 mm Largeur de rabotage max. : 210 mm
Fers à moulurer : 3”- 8” (75-200 mm)
Poids : 35 kg
Moteur : moteur électrique de 4 kW ou une tronçonneuse à essence.
7700-000-0230

Fraise à madrier pour tronçonneuse à essence

1 330 €

7605-000-1230

Fraise à madrier 4kW avancement à manivelle

1 940 €

7605-000-1235

Fraise à madrier 4 kW pour avancement
manuel ou automatique

1 740 €

7000-002-5237

Jeu de fers pour fraise à madrier, 3” (75 mm)

364 €

7000-002-5212

Jeu de fers pour fraise à madrier, 5” (125 mm)

572 €

7000-002-5202

Jeu de fers pour fraise à madrier, 6” (150 mm)

645 €

7000-002-5232

Jeu de fers pour fraise à madrier, 8” (200 mm)

728 €

SCIERIES
| LOGOSOL
M8
SCIERIES
| UNITÉS
DE SCIE
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Paquets de rallonges pour votre scierie!
LOGOSOL M8
La scierie est longue de 5,5 m à sa réalisation initiale et les paquets de rallonges apprêtés
rendent simple un future accroissement de sa longueur de 1, 2 ou 3 mètres. Un paquet de
rallonge de 2 ou 3 mètres comprend un supplément de support de grume. Ces paquets
peuvent combiner pour un accroître davantage encore la longueur de la scie.

Nouveau !

ls augmentent la capacité et facilitent le travail. Avec les bons accessoires,
vous obtenez une scierie adaptée à vos envies et à vos activités !
CONVIENT AUX M8 ET FARMER’S

EURES VEN
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Accessoires originaux : plus de
possibilités pour votre scierie

Plus d’accessoires
sur logosol.fr

S★
TE

SCIERIE LOGOSOL Accessoires

CONVIENT AUX M8 ET FARMER’S

Exemple de rallonge d’1 mètre

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

Pince à grume XL

Guide polyvalent

Housse de protection Farmer’s

4508-555-0001

Paquet de rallonge d’1 mètre, M8

Maintient les grumes les plus grosses en
place.

Vous obtenez rapidement un soutien
supplémentaire à la bonne hauteur.

Une housse de protection idéale pour le
transport et le rangement.

4508-555-0003

Paquet de rallonge de 2 mètres avec un supplément de support de grume, M8

1 430 €

4508-555-0004

Paquet de rallonge de 3 mètres avec un supplement de support de grume, M8

1 654 €

58 €

4508-001-1027

100 €

4510-720-6104

4520-001-5030

120 €

224 €

SCIERIE FARMER’S
CONVIENT À TOUT

CONVIENT AUX M8 ET FARMER’S

Parfaite lorsque vous
sciez de grandes
dimensions !

Table à grumes
pratique devant
Table à grumes la scierie !

Règle de mesure

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

Mesure rapide de la hauteur de sciage définie. Convient aux M7, M8 et Farmer’s.

806 €

6101-000-1030

4507-001-1300

CONVIENT À TOUT

34 €
CONVIENT À TOUT

CONVIENT AUX M8 ET FARMER’S

La scierie peut, à sa réalisation initiale, être assemblée comme une scierie de 3 mètres de long
avec un rail de guidage 1 m entre les supports de grumes ou bien comme une scierie longue de
quatre (4) m de long avec des rails de guidages 2m entre les supports de grumes. Des arquets de
rallonges déjà apprêtés simplifient l’augmentation de la longueur à l’étape 1, 2 ou 3 mètres. Les
paquets peuvent être combinés pour supplémentaire accroissement de la longueur de la scierie.
Exemple de rallonge d’1 mètre

Plus stable !

Pied de
support

Pied de support robuste pour scieries
stationnaires. Stabilise votre scierie.
6600-000-3001

75 €/pièce

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

s grumes à
Possibilité de scier de
mètre.
d’1
r
eu
gu
partir d’une lon

CONVIENT AUX M8 ET FARMER’S

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

Rampe de chargement
Support de grume automatique

Accessoires de sciage
circulaire
Coupez jusqu’à 16 faces sur vos grumes.
9999-000-1100

16

SCIERIES || ACCESSOIRES
LOGOSOL M8
SCIERIES

167 €

Soutien supplémentaire pour le bois long.
La hauteur du support suit automatiquement le réglage de la table à grume.
4500-070-2000

271 €/pièce

Une fois placée sur la rampe, la tronçonneuse est à la bonne hauteur et dans la
bonne direction, et peut facilement être
poussée sur le rail de guidage Fournie pour
tout achat d’une tronç. électr. LOGOSOL.
9999-000-0920

26 €

4520-555-0001

Paquet de rallonge d’1 mètre, Scierie Farmer’s

224 €

4520-555-0003

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

764 €

4520-555-0004

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

939 €

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

SCIERIES Traitement de la sciure

SCIERIES Lubrifiants

Des lubrifiants sur lesquels vous pouvez compter !

Z

Adaptée pour les guide

67
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Avec le bon lubrifiant au bon endroit, la maintenance devient plus facile et votre machine LOGOSOL
fonctionnera mieux. Nos mélanges sélectionnés prolongent la durée de vie des outils de coupe. De
plus, la friction et l’usure sont réduites sur les pièces mobiles, les pièces en plastique et les surfaces
coulissantes.
EST

s et les chaînes !

Huile adhésive
Huile de chaîne

Un atelier de sciage propre et rangé

L

a plupart des personnes peuvent se passer d’un aspirateur de copeaux. Mais si vous avez une production importante et si la scierie est installée pour une utilisation stationnaire, un aspirateur de copeaux
vous permettra de garder un chantier plus propre et plus pratique. Vos machines peuvent fonctionner plus
efficacement et vous obtenez une capacité accrue. LOGOSOL propose une ligne complète pour la prise en
charge de la sciure. Contactez-nous et nous veillerons à vous fournir la configuration qui vous convient !
Suspendez le câble d’alimentation de la scie à un câble. Si
un aspirateur de copeaux est
raccordé à la scie ou à la fraise à madrier, vous pouvez
aussi suspendre le tuyau à l’aide du kit de câble. Un
câble de 10 m est inclus.

Kit de gestion de la sciure pour les scieries
Ensemble comportant un aspirateur de copeaux de
3 kW, un kit de câble et un tuyau (6 m). Pour les scieries
à ruban et la scierie LOGOSOL.
Package price

Contact us for price!

Conduite de sciure pour
fraise à madrier TF230

Huile de chaîne 1 litre

640 €

0718-000-1010

Huile de chaîne 10 litres

46 €

80 €

Lorsque vous lubrifiez la lame à
ruban avec Super Flo, la lame reste
propre et la scie à ruban fonctionne
plus silencieusement. Convient
également à toutes les pièces
mobiles.
9999-000-5115

17 €

15 €

9999-000-5100

Spray silicone
Pour nettoyer et protéger toutes les
surfaces laquées. Destiné également
à toutes les pièces en plastique de
la scierie et aux prises triphasées
difficiles.
9999-000-5110

980 €

Conduite de sciure pour E4000/E8000
Pour le raccordement d’une conduite
de sciure. Raccord de 100 mm.
6605-000-0250

44 €

Conduite de sciure supplémentaire
100 mm. Convient à la LM410, aux scieries
à ruban, la PH360 et la déligneuse C210.

Pour le raccordement d’un aspirateur
de copeaux. Raccord de 100 mm.
7700-001-0001

6605-000-0300

0718-000-1001

Super Flo

Kit de câble

Achetez la conduite
de sciure adaptée à
votre scierie !

L’huile de chaîne LOGOSOL qui présente un pouvoir
adhérent supérieur. L’huile suit le tour du guide-chaîne mieux que n’importe quelle autre huile que nous
avons essayée !

Donnez un bon départ au guide-chaîne et à la chaîne à chaque
remplacement à neuf. Convient
également pour les chaînes de transmission des raboteuses/moulureuses,
les ressorts des rouleaux d’avancement et pour les charnières et les
chaînes de vélo.

71 €

8020-001-0150

48 €

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

SCIERIES || ACCESSOIRES
LOGOSOL M8
SCIERIES
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SYSTÈME BIG MILL

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

18

SCIERIES | SYSTÈME BIG MILL

Sciez des grumes
surdimensionnées
avec une grande
précision

Transformez votre
tronçonneuse
en petite scierie

Le système Big Mill est un équipement de sciage
bien conçu qui peut être facilement rallongé
et mis à niveau selon vos besoins. Pour un
investissement modique, vous aurez une miniscierie 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 !

Le système Big Mill vous permet
de réaliser un sciage rapide et de
haute précision pour un investissement très raisonnable.

De la grume aux planches avec Big Mill Basic
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Montez les supports de rail de guidage au centre
de chaque extrémité de la grume. Les angles à 90º
fixes et les étapes fixes pour la largeur de l’équarri
garantissent des réglages simples.

Il est facile d’atteindre un rendement de sciage
idéal lorsque vous mesurez depuis le centre des
extrémités de la grume. Les supports de rail droit et
gauche sont toujours réglés à la même hauteur.

Lorsque trois côtés de la grume sont coupés,
vous pouvez commencer à scier vos plateaux et
planches. Le rail agit comme un guide pour les
premières coupes.

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

Ensuite, vous retirez le rail de guidage et les
supports et vous coupez les planches en utilisant la
Timberjig directement sur l’équarri. L’épaisseur de
la planche est réglable progressivement.

SCIERIES | SYSTÈME BIG MILL
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BIG MILL BASIC

Coupez des planches avec votre tronçonneuse
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Nouveau ! La Mini-scierie BASIC est
équipée du même rail de guidage
que la Scierie Farmer’s, composé de 3
parties d’1 m de long (contrairement à
l’ancien modèle, qui mesurait 2,75 m).
Elle est donc plus facile à transporter
et à entreposer.
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on nombre de ceux qui utilisent la scierie
Big Mill Basic pour la première fois sont
impressionnés par ses bonnes performances
en tant que scierie portable. L’équipement
transforme une tronçonneuse ordinaire en une
scierie complète. Avec la Big Mill Basic, vous
pouvez découper des grumes en plateaux et
planches finis. Vous obtenez de bons résultats
immédiatement, avec une précision élevée. Le
réglage de la hauteur à échelle précise facilite
le sciage et donne à votre bois de construction
des dimensions exactes.

LE

B

LOGOSO

Tronçonneuse puissante
pour un sciage de grume
sûr et pratique.

Parfaite pour la maison
de vacances
La Big Mill Basic est l'outil parfait lorsque
vous voulez réaliser des travaux de menuiserie pendant votre temps libre.
Vous pouvez construire facilement :

4
4
4
4
4
4

Une cabane de chasse dans les bois
Des bancs et des tables simples
Du mobilier pour votre jardin
Un abri de jardin ou un sauna
Des matériaux de menuiserie
Des panneaux de bardage

Longueur de grume
de 2,9 m, avec
possibilité de rallonge.

Grande liberté de
couper du bois où
vous voulez.

Le rail de guidage
en aluminium
vous offre une
haute précision.

S’adapte à la plupart des tronçonneuses
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. LOGOSOL recommande la Stihl MS391 ou
MS661 pour scier avec
le système Big Mill.

Données techniques : Big Mill Basic
L’offre Basic comprend : Timberjig, supports de rail
de guidage, rails de guidages (3 sections d’un mètre)
Longueur de guide recommandée : 50-63 cm
Diamètre de grume : 80 cm max.

20
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Peut être
facilement
rallongée !

Les étapes fixes pour la
hauteur de sciage donnent
à votre bois des dimensions
exactes.

Supports de rail stables en
acier, réglables à des angles
de 90º dans quatre positions
exactes.

Facile à utiliser ; vous
obtenez de bons résultats
immédiatement.

728 €

4900-007-1000

Big Mill BASIC

4900-555-0391

Big Mill BASIC avec Stihl MS391 (4,5 ch)

1 463 €

4900-555-0660

Big Mill BASIC avec Stihl MS661 (7,1 ch)

1 858 €

4900-000-1005

Passage de la Mini-scierie Timber à la
Mini-scierie BASIC

572 €

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

BIG MILL TIMBERJIG

ACCESSOIRES, SYSTÈME BIG MILL

Une solution très simple qui fonctionne vraiment bien !
DÉO SUR
VI

L.

W.

FR

Rallonges
WW

Vous ajustez le rail de
guidage en bois et les
cornières* sur la grume
pour la première coupe.

La Timberjig que vous attachez à votre tronçonneuse lorsque
vous utilisez la scierie Big Mill Basic peut aussi être achetée
séparément. Avec la Timberjig, vous pouvez effectuer les
premières coupes à l’aide d’un rail de guidage construit à partir
de quelques planches. Pour un investissement modique, vous
coupez vos propres grumes, rapidement et précisément.

LOGOSO

Augmentent la longueur de sciage.
4508-000-0800

1,0 m

136 €

4508-001-1000

2,75 m

333 €

Étançon
Doit être utilisé lorsque le rail de guidage mesure plus de 3 m de long.

59 €

9999-000-1026

4901-555-0391

Big Mill Timberjig avec Stihl MS391 (4,5 ch)

895 €

4901-555-0660

Big Mill Timberjig avec Stihl MS661 (7,1 ch) 1 290 €

MANUEL BIG MILL AVEC SCHÉMA

Bois de menuiserie avec la Timberjig

PR

37 €

44 €

4520-001-5035

Pour grumes longues et de gros diamètre
Avec le système Big Mill, vous pouvez gérer les grandes
dimensions. Vous pouvez effectuer des coupes larges précises au
millimètre près à travers la grume entière. L’équipement scie les
grumes précieuses avec une précision remarquable.
Nous proposons aussi des accessoires pour la coupe
de grumes de très gros diamètre. Appelez LOGOSOL
pour obtenir le bon équipement pour votre projet !

Z

LE

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

4900-001-0400

ESTIO
QU
N

S?

Téléchargez le manuel du système Big Mill aujourd’hui. Le
manuel est téléchargeable gratuitement sur logosol.fr et vous guide
pas à pas. Il inclut aussi un schéma pour construire un banc simple !

3 housses pour rail de guidage,
idéales transport et rangement.

APPE

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

L’arbre dans votre jardin peut
devenir un banc !

Housses de transport

Maintient la grume en place pendant que
vous sciez. Jusqu’à 60 cm de diamètre.

17

160 €

Porte-grume Big Mill

67

Big Mill Timberjig

TE
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LE 01 84 8
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Avec la Timberjig, vous débitez l’équarri en plateaux et planches finis.

4900-000-1000

IT

DE
S

L'offre Basic comprend : Timberjig et cornières*. Longueur de
guide recommandée : 40-50 cm. Diamètre de grume : 60 cm max.

AL

Données techniques : Big Mill Timberjig

IX
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*Les cornières en bois pour le rail de
guidage construites par vos soins.

S★
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SCIERIES | SYSTÈME BIG MILL
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SCIERIES À RUBAN

Norwood original
Le succès venu
du Canada, en
coopération avec
LOGOSOL
22

SCIERIES | SCIERIES À RUBAN

30 000 scieries
vendues dans plus
de 100 pays

Performance
professionnelle
et haute capacité

Lorsque vous recherchez haute capacité et
performance professionnelle. Les scieries
à ruban Norwood ont une précision
impressionnante. Les fonctions bien conçues
fournissent une structure stable destinée
aussi bien aux travaux dans votre cour qu’aux
activités commerciales de sciage sur mesure.
Si vous souhaitez scier directement dans
la forêt, les scieries Norwood sont faciles à
installer sur le terrain !

De la grume aux planches avec la scierie à ruban

L.

WW

W.

FR

DÉO SUR
VI

LOGOSO

Réglez la hauteur de sciage avec la
tête de scie autobloquante et appuyez
sur le bouton de démarrage. C’est
aussi simple que cela de commencer !

Dès la première coupe, vous
remarquerez le fonctionnement
silencieux et sans vibration de la
scierie à ruban.

Une scierie qui prend en charge les
grumes de grandes dimensions. La plateforme reste droite et rigide même sous
la charge des grumes les plus grosses.

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

La manutention sûre des grumes
avec un tourne-grume ménage
votre dos et vos genoux lorsque
vous travaillez sur la scierie.

La lame est guidée à travers la grume
avec une très grande précision. Un
système de refroidissement à eau
automatique prolonge la durée de vie
des lames et accélère la production.

23

SCIERIE À RUBAN LUMBERMAN MN26 Nouvelle scierie à ruban !

Scierie à ruban appréciée à très bon prix !

L

a LumberMan MN26 est déjà un bestseller au Canada et se trouve être
introduite comme le plus petit modèle de la
série des scieries à rubans Logosol. La MN26
fonctionne très bien quand vous effectuez
de sciages standardisés. Dans sa version
standard, la MN26 coupe de bois long de
3,8 m. Augmentez votre capacité avec des
rallonges illimitées. Tous les accessoires pour la
LM29 lui sont compatibles. La scierie MN26 est
robuste et idéale pour la plupart des projets de
découpe. Cette scierie a été développée avec la
même technologie éprouvée qui a été utilisée
pour les plus grandes scieries, et elle a le même
format et élégance.

Idéale pour la plupart des
projets de sciage.
4  Une grande scierie à petit prix.

La fraise à madrier, avec un
couteau de 410 mm de large,
se monte sur les rails.

4  Le diamètre du volant de la bande qui est de 47,5 cm
lui offre une stabilité et une capacité de fonctionnement suffisantes qui peuvent être mise à jour en cas
de besoin.
4  Comme accessoires il y a entre et autres choses l’ensemble de remorque, des chargeuses et des rallonges.
4  Tous les accessoires pour la LM29 lui sont compatibles.

Volants stables du même
diamètre que sur le modèle
LM29.

Système de tête de scie
autobloquante brevetée.
En standard, coupez du bois
allant jusqu’à 65 cm de diamètre.

Données techniques : LumberMan MN26

LumberMan MN26
avec Briggs &
Stratton de 13 ch

L.

W.

FR

17

FR

67

LE 01 84 8
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SCIERIES | LOGOSOL
SCIERIE À M8
RUBAN MN26

O

A

8070-000-0005

La robustesse de sa conception permet une
opération de sciage précise, sûre et sans vibration.

24

GOS
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Fraise à madrier essence. La fraise à madrier
Logosol LM410 à moteur à essence et ses fers de 410
mm de large conviennent parfaitement au rail.

.LO

LE

W

APPE

WW

Scierie à essence. Briggs & Stratton de 13 ch. Vous
lâchez le frein et accélérez avec une seule poignée.
Cela permet de gagner beaucoup de temps !

AT FACI
CH

LE

Motorisations de la MN26

DE
S

Longueur de
sciage de 3,8 m. La
scierie se rallonge
facilement avec des
sections de 1,2 m.

L.

Longueur de sciage effective : 3,8 m
Rallonges : sections de 1,2 m
Largeur : 1,90 m
Longueur : 4,80 m
Poids : env. 400 kg
Volants de scie : 47,5 x 2,2 cm
Diamètre de grume max. : 65 cm
Largeur d’équarri max. : 42.5cm
Dernière planche : 25 mm

LOGOSO

4 750 €

Il est facile d’immobiliser la grume et d’en régler
l’épaisseur.

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

Une scierie à la stabilité unique !

SCIERIE À RUBAN LumberMate LM29

La scierie parfaite dans votre cour
L

La fraise à madrier, avec un
couteau de 410 mm de large,
se monte sur les rails, que
vous ayez une tête de scie
électrique ou à essence.

Moteurs remplaçables ;
mise à niveau facile pour
avoir plus de puissance.
La tête de scie bouge sans effort
sur 4 roues dotées de doubles
roulements à bille.

Châssis de rail rigide.

Ajoutez une conduite de
sciure et un aspirateur de
copeaux et vous aurez un
espace de travail propre et
agréable.

W.
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En standard, coupez du
bois allant jusqu’à 72 cm
de diamètre.

A

Longueur de sciage effective : 4,9 m
Rallonges : sections de 1,2 m
Largeur : 1,90 m
Longueur : 5,50 m
Poids : env. 400 kg
Volants de scie : 47,5 cm x 2,2 cm
Diamètre de grume max. : 72 cm
Largeur d’équarri max. : 55 cm
Dernière planche : env. 25 mm

Longueur de sciage de
4,9 m. La scierie se rallonge
facilement avec des sections
de 1,2 m.

4  Position de travail idéale. Les commandes peuvent être
ajustées à votre taille, pour que vous puissiez travailler
confortablement.

L.

Données techniques : LumberMate LM29

Système de tête de scie
autobloquante brevetée.

4  Fiable. Extrêmement stable malgré sa petite taille. Vous
coupez précisément sans vibrations.

L.

a LumberMate LM29 est une scierie entièrement
fonctionnelle qui coupe des grumes de manière précise
et fiable. En standard, sciez du bois d’une longueur max. de
4,9 m. Augmentez votre capacité avec des rallonges illimitées.
Mettez à niveau votre LM29 grâce à des accessoires efficaces.
Les lignes pures permettent de fixer facilement la grume et
de régler l’épaisseur de sciage. La scierie est disponible avec
moteur à essence ou moteur électrique. Elle constitue un
excellent choix si vous préférez couper du bois avec une lame
à ruban plutôt qu’une chaîne.

4  Facile à utiliser. Fixation de la grume et réglage de
l’épaisseur de sciage aisés.

LOGOSO

Motorisations de la LM29

8060-000-0010

6 330 €

Scierie à essence. Moteur Honda de 13 ch. Vous
lâchez le frein et accélérez avec une seule poignée.
Cela permet de gagner beaucoup de temps !

LumberMate LM29
avec Honda de 13 ch

8060-000-0020

LumberMate 29
avec moteur électrique de 4,6 kW

5 820 €

8060-000-0025

LumberMate
29 avec moteur
électrique de 8 kW

6 330 €

Scierie électrique. Moteurs haute efficacité de 4,6
ou 8 kW. Avec 8 kW, la LM29 peut rivaliser avec les
scieries de plus grande taille et plus onéreuses !
Le guide-lame réglable convient à des grumes de
différentes tailles.

Porte-grumes robustes à 3 points de serrage.

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

| RUBAN
LOGOSOL
M8
SCIERIES |SCIERIES
SCIERIE À
LM29

25

SCIERIE À RUBAN LumberPro HD36

Système de tête de
scie autobloquante
brevetée.

Une technologie robuste pour le travail exigeant
A

vec la scierie LOGOSOL-NORWOOD
LumberPro HD36, vous pouvez prendre
en charge le bois surdimensionné sans
problème. Des planches impressionnantes
d’une largeur de 70 cm peuvent être coupées
d’une seule pièce. La LumberPro est disponible
en modèle à essence ou en modèle électrique.
La conception bien pensée permet de scier très
facilement une planche : réglez la hauteur de
sciage, faites une coupe et ramenez la tête de
scie. C’est tout. À tout moment, vous pouvez
mettre à niveau la scierie avec des accessoires
qui augmentent votre capacité.

Échelles faciles à lire,
remplaçables.

Moteurs remplaçables ;
mise à niveau facile
pour avoir plus de
puissance.
En standard, débitez des
grumes de 5,1 m de long avec
un diamètre de 90 cm max.
Coupez la longueur voulue
grâce aux rallonges.

Guidage de lame précis. Des guides en
céramique brevetés dirigent la lame à travers la grume avec une grande précision.

Scierie à essence. Moteur Briggs de 23 ch. Vous
lâchez le frein, vous démarrez le refroidissement à eau
et vous accélérez avec une seule poignée. Cela permet
de gagner beaucoup de temps !

Scierie électrique. Moteurs haute efficacité de 9,2
ou 12,6 kW. Avec 12,6 kW, la LumberPro HD36
peut rivaliser avec les scieries considérablement plus
grandes !

LE 01 84 8
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Motorisations de la LumberPro HD36
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La scierie représentée est équipée d’accessoires
en option.
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SCIERIES | SCIERIE À RUBAN LUMBERPRO HD36
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Châssis de rail rigide.

APPE

Longueur de sciage effective : 5.10 m
Rallonges : rallonges de 1,20 m ou 0,60 m fixées
à chaque extrémité.
Largeur : 2,0 m
Longueur : 6,28 m
Poids : anviron 600 kg
Volants de scie : 51,4 cm x 2,2 cm
Diamètre de grume max. : 91 cm
Largeur d’équarri max. : 70 cm
Dernière planche : environ 25 mm

WW

Données techniques : LumberPro HD36

AT FACI
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La fraise à madrier, avec un couteau
de 410 mm de large, se monte sur les
rails, que vous ayez une tête de scie
électrique ou à essence.

DE
S

Peut être mise à niveau avec
des accessoires hydrauliques par
exemple, qui rendent la scierie
encore plus efficace !

LOGOSO

8050-000-0060

LumberPro HD36
avec Briggs de 23 ch

8 670 €

8050-000-0020

LumberPro HD36 avec
moteur électrique de
9,2 kW (E-Twin)

8 670 €

8050-000-0025

LumberPro HD36 avec
moteur électrique de
12,6 kW (E-Twin)

9 290 €

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

Vous souhaitez accroître votre capacité ?
Investissez dans une LumberPro HD36 aux
performances professionnelles !

Construisez des maisons en bois solides
L’association de la scierie à ruban et de la fraise à madrier LM410
de LOGOSOL est parfaite pour produire du bois de construction de
maison à partir de grumes de gros diamètre, selon David Nilsson et
Tomas Brostrom, qui vendent des maisons sur mesure faites à partir
de grumes surdimensionnées.

es
Voir tous les accessoir
an
rub
à
pour les scieries
en pages 28-29!
La fraise à madrier LM410 est
compatible avec la majorité des
modèles de scieries à ruban !
Elle rabote les faces supérieure
et inférieure de la grume sans
modifier le réglage.

Compatible avec nos fers à moulurer et tous les fers de rabot sup. de la PH260 !

Investissez dans la performance
professionnelle !
4  Compacte. Elle présente tous les avantages que l’on trouve sur les
scieries à ruban considérablement plus grandes et plus onéreuses.
4  Refroidissement à eau automatique, contrôlé depuis la poignée
de commande de l’opérateur.
4  Stable. Les rails sont en acier de 5,5 mm moulé par compression
à une pression de 400 tonnes. La structure reste absolument
droite même sous la charge des grumes les plus grosses.

Motorisation électrique innovante – E-Twin
L’E-Twin est démarré d’une pression sur un bouton. Le premier
moteur fait accélérer la lame jusqu’à 110 km/h en une seconde, puis le
second moteur démarre automatiquement et l’unité de motorisation
est prête à fournir sa pleine puissance. Disponible en 9,2 kW et 12,6 kW.
Fonctionne avec un fusible de 16 A. Pour une charge maximale du
système d’avancement de 12 kW, nous recommandons un fusible de
20 A et un câble de connexion de 4 mm2.
L’unité d’avancement brevetée E37 Friction est aussi disponible pour
la LumberPro HD36.

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

Le guidage de lame précis rend le
sciage efficace.

Repose-grume et dispositif de
serrage à came brevetés.

SCIERIES | SCIERIE À RUBAN LUMBERPRO HD36
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SCIERIES À RUBAN Accessoires
LM29 ET MN26

HD36, LM29 ET MN26

Échelle de hauteur numérique
Accessoire idéal lorsqu’une précaution
accrue est requise !
8034-001-0070

HD36

416 €

8044-000-0040

LM29

416 €

HD36

Doigt de came pour équarris
Maintient l’équarri afin que vous puissiez
débiter jusqu’à la dernière planche sans
repositionnement.

75 €

8040-001-0045
HD36

HD36, LM29 ET MN26

LM29 ET MN26

Kit de support de grumes
Unité d’avancement E37 Friction
Depuis le panneau de commande, vous
contrôlez les deux moteurs de scie et
l’unité d’avancement. Pour E-Twin.

1 430 €

6600-000-5000

HD36, LM29 ET MN26

Support de grume et porte-grume supplémentaires. Recommandé pour la LM29.
Pour la fixation stable de la grume.

198 €

8040-001-0020

HD36, LM29 ET MN26

Système d’alimentation et
de griffage rapide
Manie et fixe rapidement les petites
grumes. Parfait pour les grumes de sciage
d’un diamètre de 6”-16” (15-40 cm).

776 €

8030-001-0085

HD36, LM29 ET MN26
HD36, LM29 ET MN26

Système de retour de
planche jusqu’à 2”

9999-110-0010

16-19-22-2550 mm

15 €

8034-001-0060

40-50-60-7080-90-100 mm

16 €

8034-001-0065

1-700 mm/
1-28’’

16 €

8034-000-0015

229 €/paire

HD36

Chargeuse
Ensemble de remorque
Déplacez la scierie entre votre cour et les
bois. Contactez LOGOSOL pour trouver la
solution qui vous convient.
8030-001-0035

HD36

2 040 €

8040-001-0050

LM29

2 550 €

Système de retour de
planche au-delà de 2”
Pattes de mise à niveau

HD36

1 130 €

8040-001-0040

LM29

1 130 €

HD36, LM29 ET MN26

LM29 1,2 m

260 €

8030-001-0010

HD36 0,6 m

364 €

8030-001-0005

HD36 1,2 m

666 €

Offre de garantie incluse !
Planche de pied hydraulique
Compense le diamètre décroissant des
grumes par des planches de pied
hydrauliques manuelles. Prix/article

8034-000-0010

HD36

125 €

8030-001-0155

HD36

479 €

8044-000-0030

LM29

125 €

8040-001-0060

LM29

479 €

Achetez votre scierie auprès de Logosol :
vous bénéficiez d’une garantie de deux
ans, d’une garantie satisfait ou remboursé
de 60 jours et d’une assistance technique
illimitée de surcroît !
S
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SCIERIES | ACCESSOIRES POUR SCIERIES À RUBAN

219 €

Pour les grumes jusqu’à 50 cm. Crochet
de retournement intégré.

8040-001-0005

AIT
SF

8030-001-0080

Bras de levage

Rallonge amovible de 0,6 m pour la HD36.
Rallonge de 1,2 m fixée en permanence
sur la HD36 et la LM29.

TIE

541 €

HD36, LM29 ET MN26

Les « doigts » en acier du système de retour de
planche robuste pendent sous la tête de scie
et vous ramènent les planches lors du retour.
Convient aux planches les plus larges, de plus de
2” (5 cm) d’épaisseur.

Rallonges

AN

10 unités. Parfaites pour un
fonctionnement stationnaire solide.

28

8030-001-0025

« Parfait pour
l’épicéaet le pin »

HD36

8030-001-0015

Charge les grosses grumes sur les rampes
et les fait pivoter sur la table.

WO

15 €

A

18-24-30-4050 mm

9999-110-0015

Un système de retour de planche utile avec un
volet court depuis le côté. Destiné à ramener les
plateaux et planches légers jusqu’à 2” (5 cm).
Offre un gain de temps ; facile à désengager.
Permet de ramener la planche à la dernière hauteur de sciage sans modifier le réglage, grâce à la
plaque de protection sous la lame.

GAR

Échelles magnétiques avec différentes
graduations et trait de scie inclus.

2 AN

Échelles en millimètres

GOSOL

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

SCIERIES À RUBAN Accessoires

Système d’accessoires hydrauliques pour la HD36

G

râce au système modulaire intelligent d’accessoires hydrauliques, vous pouvez accroître l’efficacité de la scierie.
Vous pouvez commencer avec votre HD36 configurée manuellement et ajouter ensuite différentes options jusqu’à
pouvoir travailler confortablement depuis le panneau de commande pendant tout le procédé de sciage !
5

6

Votre propre atelier de
construction de maisons !

3

La fraise à madrier LM410 fonctionne aussi comme une dégauchisseuse/raboteuse
pour les poutres de dimensions allant jusqu’à 600 x 600 mm. Disponible pour
fonctionnement sur moteur à essence et sur électricité triphasée. La largeur des
rails est ajustable et s’adapte à la plupart des marques de scieries à ruban, telles
que LOGOSOL-NORWOOD, Woodmizer, Solidsaga et Lennartsfors.
2

1. Offre de démarrage, hydraulique
Tout ce dont vous avez besoin pour bien
démarrer avec les accessoires hydrauliques.
Comprend : pompe hydraulique
électrique de 12 V avec réservoir d’huile
intégré, batterie puissante supplémentaire, générateurs, kit de distributeurs pour
commander les accessoires hydrauliques.

2 040 €

2. Chargeuses hydrauliques
Soulèvent la grume du sol pour la
déposer sur la table à grume. Nécessitent
l’offre de démarrage, hydraulique.
8030-001-0105

LOGOSO

des
Convient à la plupart
scieries à ruban !
FRAISE À MADRIER LM410

1

8030-001-0100

L.

WW
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2 150 €

4
3. Tourne-grume
Tourne-grume efficace avec chaîne et bras
hydraulique. Nécessite l’offre de démarrage, hydraulique.
8030-001-0115

1 530 €

4. Système de fixation de grume
Maintient la grume avec une grande
force. Nécessite l’offre de démarrage,
hydraulique.
8030-001-0120

2 960 €

5. Planches de
pied à rouleaux hydrauliques
Compensent le diamètre décroissant des
grumes.Nécessitent l’offre de démarrage,
hydraulique.
8030-001-0110

1 230 €

6. Avancement et tête de scie motorisés
La profondeur de coupe et l’avancement sont définis à l’aide d’un panneau de commande portatif.
Compatibles avec la HD36 à essence. (Ne nécessitent pas l’offre de démarrage, hydraulique.)
8030-001-0125

8033-000-0025

Logosol LM410 XL avec moteur à essence de 8 ch

5 100 €

8033-000-0030

Logosol LM410 XL avec moteur électrique de 4 kW (pour E37)

4 490 €

8020-007-5202

Jeu de fers pour fraise à madrier, 6” (150 mm)

827 €

8020-007-5232

Jeu de fers pour fraise à madrier, 8” (200 mm)

1 000 €

8020-007-5252

Jeu de fers pour fraise à madrier, rondin D 6-8” (150-200 mm), cales incluses

1 130 €

Compatible avec nos fers à moulurer et tous les fers de rabot sup. de la PH260 !

centaines
Choisissez parmi des
ogue
de profils dans le catal
!
L
SO
GO
LO
d’outils de

Données techniques : Logosol LM410
Longueur : 720 mm
Hauteur : 1 000 mm
Largeur : 1 400 mm
Poids : env. 200 kg
Largeur max. : 600 mm
Hauteur en partant des rails : 600 mm

3 680 €

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

PORTE-OUTIL*
Diamètre : 72 mm
Largeur : 410 mm
Vitesse de rotation : env. 6 000 tr/min
Indentation max. pour rabotage : 7 mm
Projection max. du fer à moulurer : 25 mm

*Même modèle de couteau que sur la LOGOSOL PH260.

SCIERIES | ACCESSOIRES POUR SCIERIES À RUBAN
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OUTILS DE COUPE pour tronçonneuses

Le meilleur fournisseur suédois de guide-chaîne et de chaînes
4 Des livraisons toujours rapides ! 4 Sélection de produits manuelle fiable ! 4 Commande facile !

★M
EI

Chez LOGOSOL, vous trouverez toujours des ensembles de coupe abordables pour votre tronçonneuse.

QU

Type de
guide-chaîne
3003-025-0040 Logosol
Plein
3009-025-0040 Logosol
Plein Qualité
3003-000-6313 Stihl
Standard
3003-025-0050 Logosol
3009-025-0050 Logosol
3003-025-0063 Logosol
3009-025-0063 Logosol
3003-000-7831 Stihl
3003-025-0090 Logosol
3009-025-0090 Logosol

Plein
Plein Qualité
Plein
Plein Qualité
Standard
Plein
Plein Qualité

Longueur

Prix

40 cm (16”)
40 cm (16”)
40 cm (16”)

52 €
53 €
52 €

50 cm (20”)
50 cm (20”)
63 cm (25”)
63 cm (25”)
63 cm (25”)
90 cm (36”)
90 cm (36”)

59 €
65 €
70 €
77 €
73 €
135 €
145 €

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

Marque

3002-000-9231

Stihl
Stihl
Stihl
Logosol
Stihl
Stihl

3002-000-8041
3002-000-8052
3002-031-0120
3002-002-8064
3002-001-8076

Chaîne de
Prix
sciage en long
3614-000-0060
24 €
3614-000-0060
24 €
3614-000-0060
24 €
3614-000-0072
3614-000-0072
3614-000-0084
3614-000-0084
3614-000-0084
3614-000-0114
3614-000-0116

29 €
29 €
34 €
34 €
34 €
45 €
45 €

Chaîne
transversale

Prix

3636-000-0060

24 €
24 €
24 €

3636-000-0060
3636-000-0060
3636-000-0072
3636-000-0072
3636-000-0084
3636-000-0084
3636-000-0084

-

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

Type de
Longueur
guide-chaîne
Standard
63 cm (25”)
Standard
75 cm (30”)
Standard
90 cm (36”)
Plein
120 cm (47”)
Standard
120 cm (47”)
Standard
150 cm (59”)

Prix

Chaîne de
sciage en long

Prix

115 €
125 €
146 €
427 €
416 €
541 €

3653-000-0088

43 €
48 €
55 €
73 €
73 €
90 €

3653-000-0100
3653-000-0114
3653-000-0152
3653-000-0152
3653-000-0189

Chaîne
transversale
3652-000-0088
3652-000-0100
3652-000-0114
3652-000-0152
3652-000-0152
3652-000-0189

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

Marque

3008-010-1050

Logosol
Logosol

3008-010-1070

Type de
guide-chaîne
Speed Saw
Speed Saw

Longueur

Prix

50 cm (20”)
70 cm (28”)

61 €
85 €

Chaîne de
sciage en long
3614-000-0088
3614-000-0108

Prix
36 €
44 €

CHAÎNES ET GUIDES-CHAÎNES POUR LA SCIE À PAQUET
Type : 3/8” 1,6 mm. Convient à : Scie à paquet PK1500 LOGOSOL
Réf.
3002-031-0120
3002-001-8076

Marque
Logosol
Stihl

Type de
Longueur
guide-chaîne
Plein
120 cm (47”)
Standard
150 cm (59”)

SAWMILLS | CUTTING TOOLS

29 €
29 €
34 €
34 €
34 €
-

Prix
427 €
541 €

Chaîne de tronçon- Prix
neuse à paquets
3673-000-0152
56 €
3673-000-0189
68 €

Prix
32 €
41 €
46 €
60 €
60 €
75 €
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Marque
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ENSEMBLES DE COUPE TOUTES TRONÇONNEUSES
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GUIDE-CHAÎNE ET CHAÎNES
Type : 3/8” 1,3 mm. Convient à : Stihl MS362, MS391, MS660, MS661, scie électrique Logosol E4000/E8000 et autres.
Réf.
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Ensemble de coupe Plein Qualité

5 chaînes et 1 guide-chaîne Plein Qualité (50 cm). Convient Ensemble de coupe Speed Saw
5 chaînes et 1 guide-chaîne Speed Saw (50 cm).
aux tronçonneuses Stihl et scies électriques Logosol
Convient aux E5 et E8 Speed Saw.
Standard.
9999-000-0208
9999-000-0230
210€
241€

Ensemble de coupe Plein

Ensemble de coupe Standard

5 chaînes et 1 guide-chaîne Plein (50 cm). Convient aux
tronçonneuses Stihl et scies électriques Logosol Standard.

5 chaînes et 1 guide-chaîne Standard (40 cm). Convient aux
tronçonneuses Stihl et scies électriques Logosol Standard.

9999-000-0210

204€

Nos types de guide-chaînes

Plein
Acier découpé au laser avec des rainures de
haute qualité pour la chaîne.
Plein Qualité
Acier de haute qualité découpé au laser et fabriqué
par Iggesund Forest. Fente fraisée pour la chaîne.
Plaque plus épaisse que le Plein. Le poids et la plus
large fixation en font la stabilité.
Le Standard
Le guide-chaîne est constitué d’un assemblage de trois
fers blancs, d’un poids léger mais toutefois un guidechaîne moins pénible fabriqué par STIHL. Bonne fixation.
Speed Saw
Lourd et stable avec fixation extrêmement large.
guide-chaîne à rainures découpé au laser. Optimisé
pour une haute vitesse de coupe.

9999-000-0205

172€

PIGNONS ÉTOILES ET À FLASQUES
Réf.

Produit

Prix

1122-640-2002

Pignon étoile Stihl
MS660/661 3/8“-7 1,6
Pignon étoile Stihl
MS660/661 3/8“-7 1,3
Pignon étoile Stihl MS880
3/8“-7 1,6
Pignon étoile, Speed Saw
E5 & E8
Pignon à flasques 3/8“-7
MS880, MS660, MS661,
MS361 1,3/1,6
Pignon à flasques 3/8“-7 MS261
Pignon à flasques 3/8“-8
E4000, E5000, E8000 1,3/1,6

35 €

1122-640-2006
1124-640-2004
6608-001-0035
0000-642-1223

0000-642-1240
0000-642-1250

35 €
44 €
20 €
15 €

15 €
30 €

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

OUTILS DE COUPE pour scies à ruban

Réf.

Prix/pc. Largeur

Réf.
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Par lots de 5

Réf.

Prix/pc.

Logosol LMPro, HD36

4246

32

9000-032-4246

38 €

38

9000-038-4246

44 €

34

9002-034-4246

62 €

41

9002-041-4246

86 €

Logosol LM40, ML26, LM29

3660

32

9000-032-3660

33 €

38

9000-038-3660

40 €

34

9002-034-3660

56 €

41

9002-041-3660

76 €

Logosol BS350/BS320

2760

32

9000-032-2760

28 €

38

-

-

34

9002-034-2760

45 €

41

-

-

Centauro CO500

3937

32

9000-032-3937

42 €

38

9000-038-3937

48 €

34

9002-034-3937

59 €

41

9002-041-3937

81 €

Centauro CO600

4597

32

9000-032-4597

46 €

38

9000-038-4597

55 €

34

9002-034-4597

66 €

41

9002-041-4597

92 €

Centauro CO700

5080

32

9000-032-5080

50 €

38

9000-038-5080

59 €

34

9002-034-5080

73 €

41

9002-041-5080

100 €

Centauro CO800

5588

32

9000-032-5588

54 €

38

9000-038-5588

63 €

34

9002-034-5588

80 €

41

9002-041-5588

115 €

Centauro SP400, Elektra BAS450

3378

32

9000-032-3378

38 €

38

9000-038-3378

43 €

34

9002-034-3378

52 €

41

9002-041-3378

70 €

Forestor 650

3980

32

9000-032-3980

42 €

38

9000-038-3980

48 €

34

9002-034-3980

59 €

41

9002-041-3980

82 €

Forestor 800

4380

32

9000-032-4380

45 €

38

9000-038-4380

52 €

34

9002-034-4380

64 €

41

9002-041-4380

88 €

Forestor 950

4820

32

9000-032-4820

48 €

38

9000-038-4820

57 €

34

9002-034-4820

69 €

41

9002-041-4820

95 €

Forestor Tom Thumb

5029

32

9000-032-5029

50 €

38

9000-038-5029

58 €

34

9002-034-5029

71 €

41

9002-041-5029

99 €

Hudson Oscar 18

3350

32

9000-032-3350

38 €

38

9000-038-3350

43 €

34

9002-034-3350

51 €

41

9002-041-3350

70 €

Lennartsfors/Jonsered/Serra, Filius

3570

32

9000-032-3570

33 €

38

-

-

34

9002-034-3570

54 €

41

-

-

Wermlandssågen

3280

32

-

-

38

9000-038-3280

36 €

34

-

-

41

-

-

Woodmizer LT10/LT15/LT20

4000

32

9000-032-4000

36 €

38

9000-038-4000

42 €

34

9002-034-4000

59 €

41

9002-041-4000

82 €

Woodmizer LT40

4000

32

9000-032-4000

36 €

38

9000-038-4000

42 €

34

9002-034-4000

59 €

41

9002-041-4000

82 €

Woodmizer LT70

4670

32

9000-032-4670

47 €

38

9000-038-4670

55 €

34

9002-034-4670

67 €

41

9002-041-4670

93 €

Woodmizer Multihead

5200

32

9000-032-5200

51 €

38

9000-038-5200

60 €

34

9002-034-5200

74 €

41

9002-041-5200

102 €

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

Prix/pc. Largeur
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Par lots de 5

270 €
280 €
295 €
310 €
165 €
165 €
180 €
190 €
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Prix/pc. Largeur

HSS
HSS
HSS
HSS
Premium
Premium
Premium
Premium
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Réf.

3570x34mm
3660x34mm
4000x34mm
4246x34mm
3570x32mm
3660x32mm
4000x32mm
4246x32mm

prix/5 pcs.

AL

PREMIUM

Longueur Largeur

Longueur et Type de
Largeur
lame

Lennartsfors/Jonsered
Logosol LM40/ML26/LM29
WoodMizer LT10-LT40
Logosol LMPro/ HD36
Lennartsfors/Jonsered
Logosol LM40/ML26/LM29
WoodMizer LT10-LT40
Logosol LMPro/HD36

CONVIENT À LA PLUPART DES MODÈLES.
Trouvez votre modèle de scie à ruban et
commandez des lames pro !
Scierie

Scierie

★M
EI

Prix compétitifs sur différents lots de lames pour scieries à ruban.

QU

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
avons les lames en stock de façon à pouvoir livrer
rapidement. Nous réalisons aussi des livraisons
rapides pour les longueurs autres que les longueurs
standard. Nous vous offrons une gamme complète.
Choisissez parmi des lames de scie à ruban avec
dents aux pointes trempées Logosol Premium ou
Logosol HSS, notre dernière lame de premier ordre
pour le sciage de grume, qui reste affûtée bien plus
longtemps grâce à ses dents de coupe en acier HSS.

A

Nous proposons des lames pro pour votre scie à ruban
LAMES POUR SCIERIES À RUBAN – LOTS DE 5
M

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

CONSEIL ! Essayez
la fonction de
recherche « Trouvez vos outils de
coupe » disponible
sur notre boutique
en ligne !

Indicateur de
tension de lame
Mesure rapide et simple
de la tension de lame.
8030-001-0059 416 €

SCIERIES | OUTILS DE COUPE
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Allez voir notre vidéo sur logosol.
com !”
/ Bengt-Olov Byström,
fondateur de LOGOSOL

AFFÛTEUSE DE CHAÎNE, STANDARD

AFFÛTEUSE DE CHAÎNE, PRO

ROBOT AFFÛTEUR DE CHAÎNE

Facile à utiliser

Pour ceux qui ont des
normes élevées

Affûte les chaînes automatiquement !
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Ajoutez un disque
d’affûtage diamanté
pour obtenir un
meilleur affûtage !
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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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LOGOSO

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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Conseil ! Un
tr/min bas
est synonyme
de meilleur
affûtage !

W.
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Affûte les chaînes de tronçonneuses à
essence et de scies électriques. Affûtage
rapide de tous types de chaînes. 220 V, 180 W.
2 800 tr/min.
EURES VE

WW

l est facile de maintenir les outils de coupe en bon état. LOGOSOL propose des affûteuses qui
vous procurent l’affûtage nécessaire, que vous coupiez votre bois avec une chaîne ou une lame à
ruban. Un disque d’affûtage en pierre est fourni avec chaque affûteuse. Ajoutez un disque d’affûtage
diamanté pour obtenir un résultat encore meilleur.

Affûte les chaînes de tronçonneuses
à essence et de scies électriques. Une
excellente affûteuse pour les chaînes de scie.
Facile à utiliser. 220 V, 85 W. 4 800 tr/min.

DÉO SUR
VI
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Un moyen simple pour un résultat parfait

L.

AFFÛTEUSES pour chaînes de scie et guide-chaîne

Dans notre dernière vidéo consacrée
à l’affûtage des chaînes, je conseille
aux propriétaires de scieries d’utiliser
une bonne affûteuse de chaîne.
Vous gagnerez du temps, que vous
pourrez consacrer à une activité bien
plus agréable : scier votre propre bois
de construction !

EILLEUR P

us
Affûtage parfait qui vo
donne une finition de
surface très lisse.
Ajoutez des disques d’affûtage
ltat
diamantés pour obtenir un résu
!
r
lleu
encore mei
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9999-000-1535

Affûteuse, standard

9999-000-0503

Disque d’affûtage, pierre, 100x
22 x3,2 mm (dia x alés. x épais.)

9999-001-0100

Kit de limiteur de profondeur :
pierre à dresser, support et lime
de limiteur de profondeur

9999-001-0605

Disque d’affûtage diamanté, 108x
22x3,2 mm (dia x alés. x épais.)

SCIERIES | AFFÛTEUSES

281 €

9999-000-1555

Affûteuse, pro

9999-000-0511

Disque d’affûtage, pierre, 145
x22x3,5 mm (dia x alés. x épais.)

Inclus !

59 €

9999-000-0512

Disque d’affûtage, pierre, 145
x2x4,5 mm (dia x alés. x épais.)

Inclus !

Inclus !

9999-000-0514

Disque d’affûtage pour limiteurs
145x22x6,0 mm

Inclus !

9999-000-0509

Disque d’affûtage diamanté,
145x3,2x22,2 mm

125 €

9999-001-0100

Kit de limiteur de profondeur

14 €

14 €

67 €

9999-000-1515

Robot affûteur de chaîne

9999-000-0505

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

9999-000-0508

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

9999-000-0506

Disque d’affûtage pour limiteurs de profondeur, 150 x 16 x 6,0 mm (dia x alés. x épais.)

1 130 €
29 €
125 €
29 €

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

AFFÛTEUSE pour lames à ruban
Également pour les
guides d’abatteuse !

LIME MANUELLE

AFFÛTEUSE DE GUIDE-CHAÎNE

Limez la chaîne à temps !

Entretenez les guides

Le porte-lime Pferd lime les dents et le
limiteur de profondeur immédiatement. Idéal
pour limer les chaînes pour les travaux de bois
de chauffage et les travaux forestiers. Une lime
ronde de 4,8 mm est recommandée pour les
chaînes 1,3.

Affûte les guide-chaîne pour les tronçonneuses et les scies électriques. Une affûteuse sur plan de travail, avec courroie, meule et
support pour guide.

ROBOT AFFÛTEUR DE LAME

s comme
Des lames tranchante
elles pour
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des rasoirs sont es
!
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un résultat im

Les lames sont comme neuves !

9999-000-0620

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

47 €

9999-000-0410

Porte-lime Pferd 4,8 mm, limes
incluses

51 €

9999-000-0411

Lime ronde, 4,8 mm

240 €

9999-000-0432

Support de limiteur de profondeur

730 €

9999-000-0481

Lime pour support de limiteur
de profondeur

480 €

9999-000-0513

Pierre à dresser

510 €

0458-395-1100

Livret pour vos outils de coupe

Inclus !

7804-000-0005

Affûteuse de guide-chaîne

7804-001-0030

Disque d’affûtage

7804-001-0010

Courroie abrasive

-1105
Item No: 0458-395
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Téléchargez-le dès maintenant sur www.logosol.com
book for
The Hand g Tools
in
Your Cutt ctions and Tips

CH AR G
LÉ

SUR

LIVRET GRATUIT !
Ce livret présente de nombreux conseils pour améliorer le
résultat de votre sciage. Le Livret de vos outils de coupe est
disponible en téléchargement gratuit sur le site
Web de LOGOSOL.

302 €

Inclus !
Inclus !

L.FR

59 €

SO

Lime de rive pour guide

LOGOSO

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 la lame a été affûtée sur un tour complet. L’angle de dent rabotant, la
profondeur de la gorge et le retrait sont réglables.

TÉ

9999-000-0450
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es les
Disponibles pour tout
GOSOL !
LO
e
affûteuses de chaîn

9999-000-1505

LOGOSOL Grindlux

713 €

9999-000-0508

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

125 €

9999-000-0506

Disque d’affûtage, pierre, 150 x
16 x 6,0 mm (dia x alés. x épais.)

29 €

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
d’affûtage, 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.

Care Instru

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison
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MANUTENTION DES GRUMES

Des outils qui
accroissent votre
force

1
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es outils uniques de LOGOSOL pour la manutention des
grumes vous apportent des muscles supplémentaires et
une prise plus ferme. Vous épargnez votre dos et renforcez la
sécurité du chantier, que vous travailliez dans votre scierie, dans
la forêt ou dans votre propre cour.

Augmentez votre production quotidienne à la scierie à
l’aide des outils LOGOSOL pour une manutention des
grumes sûre et efficace !

LOGOSO

Ménagez votre dos !
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BRAS DE MANTE RELIGIEUSE Saisissez et
soulevez !

TOURNE-GRUME

Rallongez votre bras

Faites rouler et tourner la grume

Faites tomber l’arbre en toute sécurité

Le bras de mante religieuse est un outil qui s’inspire des pattes robustes
de la mante religieuse. Il permet de maintenir, tirer et tourner avec une
bonne portée. 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-grume 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 lorsque vous travaillez sur la scierie.

1. Pour faire chuter les arbres. Garantit que l’arbre tombe dans la
direction prévue lorsque vous travaillez à l’abattage d’arbres. 2. Un outil
de levage pour la manutention de grumes. Peut aussi être utilisé
comme treuil pour charger du bois par exemple. Cette combinaison en
fait un outil imbattable sur lequel vous pouvez compter.

9999-000-2710
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59 €

9999-000-2702

110 €

BARRE DIRECTRICE

9999-000-0561

Prix en baisse !

179€

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

MANUTENTION DU
BOIS DE CHAUFFAGE

ÉCORCEUSE

Des outils malins et
une manutention
du bois sûre

Transformez votre
tronçonneuse en
écorceuse
L

G

a Log Wizard transforme votre tronçonneuse en outil multifonction
en quelques gestes simples. Cet accessoire vous permettra de
couper, écorcer, fraiser et raboter des grumes entières et des pièces avec
un seul outil.

râce aux outils uniques de LOGOSOL pour la manutention du bois,
vous travaillerez efficacement et en toute sécurité. En plus de leur
simplicité d’utilisation, ces outils épargneront votre dos et vos épaules.

L.

vos
Abattez et découpez
!
SMART-HOLDER arbres au même endroit

SMART-SPLITTER
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Une hache pour
rter de chaîne
toute la famille ! ÉCORCEUSE LOG WIZARD Ca
fourni !

Accessoire pour tronçonneuse

Maintient la grume pendant que vous coupez !

Fend le bois en toute sécurité

Avec le Smart-Holder, découpez vos grumes sans aide et sans danger : ce
chevalet maintient la grume immobile grâce à l’effet de levier.
4  Facile à replier
4  Permet un travail totalement autonome

Grâce à la fendeuse Smart-Splitter, fendez votre bois de chauffage rapidement et simplement. Très sûre à utiliser, elle épargne votre dos et vos
épaules.
4 Fendage du bois très puissant 4  Supporte les très gros tronçons

6101-000-1020

Smart-Holder

114 €

6100-000-1020

Smart-Holder avec tronçonneuse MS391

849 €

4 Convient à tous types de tronçonneuses
4 Débarrasse le bois du sable et du gravier
4 Enlève l’écorce du bois et des panneaux
4 Taille encoches et engravures pour les
maisons en bois
4 Permet de tailler des rainures dans le bois
4 Toupie, guide-chaîne spécial, chaîne et
carter de chaîne fournis

9999-000-2702

110 €

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

Un accessoire qui transforme votre tronçonneuse en écorceuse
haute performance. Vous pouvez choisir parmi trois modèles (voir ci-dessous)
9999-000-0195

Pour MS660, guide-chaîne 3003

323 €

9999-000-0199

Pour petite Stihl, guide-chaîne 3005

323 €

9999-000-0190

Pour Jonsered, Husqvarna

323 €
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Pinces à bois
Offrent une prise puissante lors du levage
des grumes.

60 €

7001-881-3600

Parfait pour le transport des grumes. Les grandes roues
garantissent mobilité et stabilité en terrains forestiers.
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0000-881-2903
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Traînez les grumes avec votre quad
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Un outil qui facilite le levage des grumes.

CHARIOT DE DÉBARDAGE LOGOSOL

râce au chariot de débardage, vous pouvez traîner des
grumes avec votre quad. Plusieurs
caractéristiques bien pensées vous
apportent une conception robuste
privilégiant sécurité et simplicité.
Entre autres choses, le chariot saisit
rapidement la grume et la soulève
automatiquement. Les grandes roues
garantissent la mobilité et la stabilité.
Vous pouvez tout gérer tout seul et
travailler de manière rationnelle lors
du débardage de grosses grumes.

Crochet de levage

LOGOSO

Le levage automatique
épargne votre dos et vos
genoux.
La grume est
accrochée alors
qu’elle repose
au sol.

Ne pousse pas par l’arrière dans
les descentes. Si la vitesse est
trop élevée, la charge s’abaisse
automatiquement.

Tourne-grume, 107 cm
Un bon outil pour soulever les grumes.
9999-000-5210

177 €

L’attelage pivote totalement,
ce qui empêche votre quad
de verser si le chariot se
retourne.

is !
t de débardage compr
Chaîne pour le chario
Données techniques : chariot de débardage
Largeur : 1250 mm
Longueur : 2200 mm
Hauteur : 1150 mm
Poids : env. 90 kg

36

Pied à coulisse, 30 cm
Peut être reculé d’un mètre pour manoeuvrer,
sans décharger la grume.

Un outil pour mesurer le diamètre des
grumes.
1500-000-0000

1 430 €

9999-881-0910

36 €

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

SCIERIES Modèles

R

êvez-vous de pouvoir de découper du bois de qualité supérieure de toute dimension ? 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.

SCIERIES À CHAÎNE

SCIERIES À RUBAN

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 partagent les mêmes caractéristiques de base et sont
capables de supporter la charge de grumes lourdes.

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.

LOGOSOL M8

Scierie Farmer’s

MN26

LM29

HD36

Poids

65 kg

50 kg

Poids

À partir de 400 kg

À partir de 400 kg

À partir de 600 kg

Longueur

5,5 m

4m

Longueur

4,80 m

5,50 m

6,28 m

Largeur

0,6 m (1,6 m rampe à grume incluse)

0,6 m

Largeur

1,90 m

1,90 m

2,0 m

Distance entre les tables à grume

2m

1 ou 2 m

Longueur de sciage effective

3,80 m

4,9 m

5,10 m

Rallonges

Sections de 1,2 m

Sections de 1,2 m

Sections de 1,2 m ou 0,60
m à chaque extrémité

Volants de scie

47,5 cm

47,5 cm

51,4 cm

Diamètre de grume

65 cm max.

72 cm max.

91 cm max.
70 cm max.

Diamètre de grume

60 cm

60 cm

Longueur de grume

5,20 m

3,8 m

Rallonges

Rallonges de 2 m ou 0,50 m pour chaque extrémité

Rallonges d’1 m ou 0,50 m pour chaque extrémité

Options de moteur

Tronçonneuse, Scie électrique, fraise à madrier Tronçonneuse, Scie électrique, fraise à madrier

Largeur d’équarri

42,5 cm max.

55 cm max.

Accessoires

Avancement, pinces à grume, etc.

Options de moteur

Only petrol engine, 13 hp.
Fraise à madrier

À essence, 13 ch. Électrique À essence 23 ch. Électrique
4,6/8 ch. Fraise à madrier.
9,2/12.6 ch. Fraise à madrier

Accessoires

Échelles, avancement, charÉchelles, avancement, chargeuse, ensemble de remorgeuse, ensemble de remorque, supports de grumes, etc. que, supports de grumes, etc.

Avancement, pinces à grumes, etc.

Inclus avec l’achat

2 rampes à grume, 2 pinces à grume

Butées de grume, chariot, système autobloquant

Assemblage

Livrée en partie pré-montée

Facile à démonter pour un transport et
un rangement plus aisés

Avantages : M8 & Scierie Farmer's LOGOSOL✔
4  Les tronçonneuses à essence sont particulièrement adaptées à la coupe de bois en forêt tandis que

les modèle électriques se prêtent très bien à une utilisation chez soi dans son jardin.
4  La scierie à chaîne est facile à déplacer, entreposer et entretenir.
4  La surface de sciage est lisse et facile à traiter. Les planches ne comportent pas de sciure après découpe.
4  Avec un guide-chaîne de grande longueur, vous pourrez couper les grumes même les plus grosses.
4 Réglez la scierie en fonction du résultat exact que vous attendez pour chacune de vos planches.
4  Les chaînes et guides chaînes coûtent légèrement moins cher que les lames de scieries à ruban. Une
chaîne peut être affûtée à de nombreuses reprises.
4 Posture de travail ergonomique. La grume est à une hauteur confortable grâce aux treuils intégrés.
4  Les scieries à chaîne sont généralement moins chères que les scieries à ruban et permettent un retour
sur investissement plus rapide.

Supports de grumes, chargeuse, ensemble de remorque, etc. Peut être
équipée d’un système hydraulique.

Avantages : Scieries à ruban LOGOSOL/Norwood
4  Haute capacité. Opération de découpe rapide.
4  Très bon rendement. Avec une scie à ruban la largeur du trait est inférieure à 3 mm.
4  Avec les scieries à ruban LOGOSOL, la découpe du bois est silencieuse et sans vibrations.
4  Une scierie à ruban est particulièrement adaptée à la découpe de bois dur ou ayant séché longtemps.
4  Utiliser une scierie à ruban vous évitera de marcher dans la sciure. La sciure est rejetée par l’autre

côté.
4  Les grumes sont placées quasiment à la même hauteur que sur nos scieries à chaîne.
4  Avec une scierie à ruban, il est possible de couper 20-30 grumes si le bois est propre.

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison
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LOGOSOL SH230

Meilleure que vous croyez !

Refend et rabote aux bonnes dimensions
en une seule opération !

4  C’est une machine que vous utiliserez
souvent. Elle est très appréciée de nos
clients.

a SH230 est la machine idéale pour tous
les projets de construction. La possibilité
de refendre et raboter en une seule opération
résout bien des problèmes et offre un gain de
temps. Vous pouvez produire exactement les
dimensions nécessaires à partir de pièces plus
grandes. Si vous montez des fers à moulurer
dans le porte-outil, vous pouvez aussi produire
des moulures et des panneaux uniques, qui
donneront une touche personnelle à
votre projet ! La scierie garantit à son
propriétaire une transformation du
matériau scié en bois de construction
raboté aux bonnes dimensions.

4  La refente sûre avec une unité d’avancement puissante rend le travail sur la
machine confortable.

L

Lame de scie circulaire
et porte-outil bien
protégés pour une
sécurité maximale.

me temps !
Refend et rabote en mê
Les dimensions max.
du matériau fini sont
230 x 52 mm.
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ur de
Nécessite un aspirate
.
copeaux, voir page 72

Données techniques : LOGOSOL SH230
Largeur de rabotage : 230 mm max.
Hauteur de rabotage : 52 mm max.
Profondeur de moulurage : 15 mm max.
Vitesse du porte-outil : 6 000 tr/min
Diamètre de la lame de scie circulaire : 180 mm
Puissance totale : 3,2 kW
Vitesse d’alimentation : 5 m/min
Alimentation électrique : triphasée, 400 V, 16 A
Poids : 87 kg

38
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4  Utilisable en extérieur et résistante aux
intempéries.

Une vitesse de rotation de
6 000 tr/min vous offre de
très bons résultats sur les
surfaces rabotées et sciées.

Un rouleau à pression et un
guide dirigent la pièce de
bois tout droit et en toute
sécurité dans la machine.
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4  Vous pouvez emporter la machine où
vous voulez du fait de sa conception
compacte.
4  Une excellente machine pour les projets
de construction grands et petits !

DÉO SUR
VI

ESTIO
QU
N

WW

GOS

LE

.LO

APPE

WW

W

Réglage de hauteur
rapide à l’aide d’un
levier.
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une refente
« Une coupe rapide –
ancement »
sûre avec l’unité d’av

Raccord de 100 mm pour
l’aspirateur de copeaux.

4  Une machine compacte avec un moteur
puissant (3 kW) et une grande capacité de
coupe (jusqu’à 7 mm lors du rabotage).

La machine représentée est équipée d’accessoires en option.

!

CONSEIL ! Jetez aussi un coup d’œil à la
LOGOSOL SH410 plus grande et à la populaire
raboteuse/moulureuse deux faces DH410, qui
peuvent gérer des dimensions supérieures.

2 350 €

7202-000-0230

SH230, avec vitesse d’alimentation fixe, 6 tr/min

7202-555-0005

Kit d’accessoires SH230 (2 tables d’alimentation, 4 roues)

388 €

7000-555-2078

Kit aspirateur à copeaux SH230 (aspirateur 1,1 kW, conduite, tuyau flexible)

419 €

TB90-012

Kit couteau à moulurer SH230 (plus d’infos page 40)

458 €

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

Usinez 4 faces avec la SH230
Planche non traitée.
Couteaux de rabotage sur la
face supérieure et la lame de
scie de l’autre côté. Angle de 90º
entre les faces traitées. Largeur
et hauteur en fonction de vos
réglages. Tournez la pièce et
répétez le procédé.
Les faces sont rabotées et les
côtés (bordures) finement sciés.
La planche est maintenant
équivalente à un produit usiné
sur quatre faces. Les matériels
travaillent les quatre côtés à
environ 1 m3 par heure.
Parfaite pour la préparation du
lamellé-collé.
Produisez solives et platelage.
Fabriquez moulures et panneaux.

Faites comme 6 000 propriétaires de scieries
LOGOSOL et beaucoup d’autres : achetez
une LOGOSOL SH230 et fabriquez vos
propres moulures à partir de bois scié !

arrage
Commencez avec l’offre de dém
SH230, voir la page suivante !

De la planche sciée au panneau fini avec la LOGOSOL SH230
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Montez des fers à moulurer dans
le porte-outil lorsque vous voulez
fabriquer des moulures et des
panneaux.

Vous réglez la largeur et la
hauteur voulues en deux étapes
simples.

La lame de scie circulaire refend la
planche en même temps que les
fers à moulurer la profilent.

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

Vous avez un contrôle total alors
que la planche est guidée tout
droit et en toute sécurité dans la
machine.

Votre planche sciée devient un
produit usiné de valeur.

SÅGVERK | STOCKHANTERING
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LOGOSOL SH230 Fers

Rabotez et profilez toutes les moulures et solives possibles
Offre de démarrage avec
fers pour la SH230

Exemples de profils en bois que vous pouvez fabriquer avec les fers de l’offre de démarrage

PLINTHES

CORNICHES

L’offre comprend : 6 paires de fers à
moulurer HSS, 3 paires de cales de fer et un
panneau de contreplaqué qui protège la table
de la machine lors de l’usinage avec une projection du fer à moulurer de 12 mm ou plus.

Plinthe style rustique

Corniche lisse
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PANNEAUX

AL

IT

PR

IX

CONTRE-CHAMBRANLES

TE
ÉA
U JUS

Style rustique

458 €
Contre-chambranle lisse 1

Un fer est déplacé
de quelques mm
depuis sa position
latérale par rapport
à l’autre fer.

Style rustique

Languettes et rainures à
biseau fermé

Arrondi

Quarts-de-rond et bien plus
Les profils en bois sur cette page
sont des exemples de ce que vous
pouvez faire avec l’ensemble de
fers. Vous pouvez aussi faire p.
ex. des quarts-de-rond !

Solive, rayon de 5 mm

Plinthe lisse 2
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TB90-012

Corniche style rustique

Plinthe lisse 1

Cette offre de base de fers à moulurer vous
permet de fabriquer un large éventail de profils.
Regardez, à droite, les exemples de combinaisons de fers. Inspirez-vous de ces exemples, mais
sachez que vous pouvez faire bien plus
EURES VEN
LL
encore avec l’offre de démarrage !

Offre de démarrage avec
fers et cales pour la SH230

SOLIVES ET PLATELAGE

!

Contre-chambranle lisse 2
Languettes et rainures à biseau ouvert

REMARQUE ! Tous les fers représentés sur cette page sont inclus
dans l’offre de démarrage !

Biseauté
Languettes et rainures à
arrondi fermé

Languettes et rainures à
arrondi ouvert

Avec une SH230, vous pouvez produire
rapidement et facilement toutes les
solives et moulures nécessaires pour un
projet de construction – jusqu’à 230 mm !

40
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LOGOSOL SH230 Accessoires

Améliorez votre travail avec
les accessoires adaptés à
vos besoins !
A

La SH230 est votre meilleure amie lorsqu’il est
question de menuiserie ! Facile à utiliser et
utile dans bien des cas !

ugmentez votre capacité et facilitez votre travail à l’aide d’accessoires utiles. À votre propre
rythme, vous pouvez mettre à niveau et transformer votre SH230 afin qu’elle soit toujours
adaptée à vos besoins et activités.
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Sélection
minutieuse !
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Déplacement facile !
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Aspirateur de
copeaux 1,1 kW
Jeu de roulettes
4 roulettes doubles, pivotantes et verrouillables.
Diamètre de 75 mm. Pour toutes les raboteuses/
moulureuses LOGOSOL sauf les PH360/365.

96 €

7500-000-1025

Aspirateur de copeaux adapté
pour la LOGOSOL SH230.
2 000 m3/h. Entrée de 125 mm
ou 2 x 100 et sortie de
125 mm. 230 V. Poids : 37 kg.
7000-000-2075

Aspirateur de copeaux
1,1 kW

7000-000-1013

Tuyau de 3 m

Table d’alimentation SH230
354 €
65 €
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7200-000-1300

Standard : 180 x 48 x 2,8 mm

7200-000-1301

Procédé exigeant :
180 x 48 x 4,5 mm

Support pour machine SH230
60 €
136 €

Un support pratique pour votre SH230 garantissant une
hauteur de travail idéale. Achetez un jeu de roulettes.
7200-000-1000

146 €

Lorsque Bengt-Olov Byström a rénové une maison
datant du 18e siècle, la forme de l’ancien bardage
a servi de modèle à la nouvelle version. Pour
obtenir la forme exacte, il a commandé des fers à
moulurer sur mesure reprenant le dessin original.
Pour les corniches en col de cygne dans la maison,
il a utilisé des fers à moulurer standard.

Lame de scie circulaire pour SH230
Lame en acier trempé. 14 dents en carbure.

7202-001-0400

Un profil en bois du 18e
siècle intégré dans le bardage
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Faite en tôle d’acier. Suit les réglages de la machine.
0,8 m. Prix/article

125 €

LOGOSOL vous aide à commander des fers
sur mesure pour une rénovation minutieuse à
un prix abordable.

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison
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DÉLIGNEUSE C210

Un investissement sûr !

Sciage efficace avec une déligneuse séparée

4 Compacte. Elle présente tous les
avantages que l’on trouve uniquement
sur les déligneuses considérablement
plus grandes et plus onéreuses.

A

vec une déligneuse séparée, le scieur
dispose d’une machine qui coupe
efficacement les bords grossiers des planches.
La déligneuse C210 accroît considérablement
votre capacité, que vous coupiez des planches
avec une lame à ruban ou une chaîne. Vous exploitez la grume encore mieux 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 !

4 Sûre. Les lames et les rouleaux
d’avancement sont couverts. La
conception unique permet de contrôler
le procédé de sciage.

La conception, avec une
lame venant du dessus et
une lame venant du dessous,
garantit un fonctionnement
exceptionnellement sûr.

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.

Vous pouvez déligner des
planches de toute largeur.
Le côté ouvert permet une
largeur de planche illimitée.

4 La déligneuse est ouverte sur un côté
de la table de la machine. Du fait de
cette conception unique, il n’y a pas
de limite à la largeur des planches que
vous pouvez traiter.

Le système d’avancement
puissant maintient et tire la
planche dans la machine pendant l’opération de coupe.

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.

Deux lames de scie circulaire
pour un résultat précis.
Réglage simple de la largeur
de sciage voulue.

Technique de sciage
brevetée !
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Les tables d’alimentation
et de réception sont standard.

LOGOSO

Données techniques : Déligneuse C210
Largeur max. de la pièce de bois : illimitée
Largeur de délignage max. : 210 mm
Hauteur max. de la pièce de bois : 30 mm (+ env. 5 mm)
Vitesse d’alimentation : 10 m/min*
Poids, support inclus : 240 kg
*Peut être ajustée en fonction de vos besoins.
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SCIERIES | DÉLIGNEUSE C210

5220-000-1000

Déligneuse C210

5220-001-0500

Tables d’alimentation et de
réception, 2,3 m

5220-001-0045

Support pour machine

5220-001-0300

Kit de conduite de sciure

5 510 €
312 €/
article
281 €
88 €

use C210
Inclus lors de l’achat d’une déligne
4 Tables d’alimentation et de réception
4 Lames de scie circulaire en carbure

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

Un rendement supérieur avec
une déligneuse

Délignage avec
une scierie.

Délignage avec
une déligneuse.

Une déligneuse augmente votre capacité,
que vous ayez une scierie Logosol, une
scierie à ruban ou une scierie circulaire.

Des planches aux bords grossiers jusqu’au bois fini
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LOGOSO

Vous contrôlez les trois moteurs
de la machine depuis le panneau
de commande.

Réglez facilement à la largeur
voulue à l’aide des échelles
claires.

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

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

Le couvercle latéral est ouvert par
la pièce de bois lorsque vous délignez des planches très larges.

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

SCIERIES | LOGOSOL M8
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DÉLIGNEUSE KS150

Conçue pour la transformation du bois à petite échelle
A

vec la déligneuse KS150, vous obtenez du
bois aux dimensions précises. La vitesse
de coupe est réglable et peut être définie afin
que vous puissiez réaliser le travail à vous seul.
La déligneuse offre un gain de temps lorsque
vous voulez fabriquer des produits rabotés
de nombreuses dimensions différentes. Cette
machine est spécialement conçue pour la
transformation du bois à petite échelle. Elle
peut faire le même travail qu’une déligneuse
industrielle de plus grande taille, mais à un prix
plus intéressant. Vous disposez d’une machine
fiable, facile à utiliser. La déligneuse peut traiter
le bois fraîchement coupé et le bois sec avec
une précision remarquable. Vous êtes toujours
certain d’obtenir les dimensions correctes et
une belle surface pour vos produits sciés !
Gagnez du temps en coupant des dimensions
plus grandes sur votre scierie, puis délignez le
bois aux bonnes dimensions pour les
panneaux et les moulures.
Vitesse d’alimentation

Le procédé de sciage complet s’effectue
sous le couvercle supérieur, ce qui rend
cette déligneuse remarquablement sûre.
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Débitez des plateaux
en planches !

echnologie sûre.
Conçue pour une sécurité
de travail maximale.

LOGOSO

6 840 €

5210-000-1000

Déligneuse KS150

5210-010-2500

Table d’alimentation pour KS150, 2,7 m (Prix/article)

510 €

8020-001-0150

Conduite de sciure supplémentaire dans le couvercle

48 €

5210-001-0048

Lame de scie circulaire, KS150, 450 mm

SCIERIES | KS150

4  Conçue pour une sécurité de travail
maximale. Vous travaillez en toute
sécurité grâce à une technologie sûre.

Maintenance minimale
et intervalles longs
entre les entretiens.
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4  Peut être déplacée sur un transpalette.
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4  Peut gérer les grandes dimensions ;
hauteur de coupe de 150 mm.

Vous ajustez le rouleau
d’avancement par une
opération simple.

Construction
stable.
ESTIO
QU
N

4  Surface de finition lisse et dimensions
précises grâce à la conception stable,
alimentation puissante et lame de scie
circulaire entraînée par un gros moteur.

4  Lame de scie durable. La lame de scie
dure pendant des dizaines de milliers
de mètres. Lorsqu’il convient d’affûter
la lame, vous la remettez en place en
quelques étapes simples.

réglable. Facile à ajuster
à une vitesse que vous
pouvez suivre.

AT FACI
CH

Vitesse de sciage
extrêmement rapide.

Détecteur de sécurité
avec bouton d’arrêt
d’urgence. Si vous
touchez le bord sur le
côté alimentation, la
machine s’arrête.

Haute précision – faible
investissement

323 €

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.

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

DÉLIGNEUSE KS150

Données techniques : Logosol KS150
Poids : 400 kg Longueur : 1100 mm
Hauteur : 900 mm Largeur : 800 mm
Diamètre de la lame : 450 mm
Hauteur de coupe : Max. 155 mm
Largeur de coupe : Max. 143 mm, min. 10 mm
Distance entre lame & rouleau d’avancement : 175 mm
Largeur totale de la pièce : Max. 320 mm
Puissance : 7,5 kW
Vitesse d’alimentation : 2-12 m/min.
Alimentation électrique :
triphasée, 400V, 32A

Comment voulez-vous grandir ?
LOGOSOL propose des machines
qui développent et simplifient
votre activité. Appelez nos
vendeurs compétents !

LOGOSOL RIP SAW ASSISTANT

Tronçonneuse électrique pour
applications industrielles
Le Rip Saw Assistant de LOGOSOL est aujourd’hui
intégré dans plusieurs applications industrielles, p.
ex. pour la coupe de poutres en lamellé-collé, en tant
que couteau supérieur dans les scieries circulaires
(voir illustration) ou installé sur un bras robotisé pour
les opérations de coupe avancées. Regardez la vidéo
impressionnante sur www.logosol.fr.

La lame de scie circulaire coupe droit. Vous
pouvez couper du bois qui est légèrement
surdimensionné et obtenir toujours de
bons résultats.

9999-000-6100

LO

GOSOL

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison
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Découpez les équarris en plateaux ou les plateaux
en planches.

S
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Passez votre commande au 0184886717, ou
commandez sur notre boutique en ligne, où vous
trouverez toutes nos scieries et tous nos accessoires.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin
d’aide pour votre commande. Les vendeurs compétents de LOGOSOL veillent à ce que vous obteniez
l’équipement le mieux adapté à vos activités !

A

Voici comment commander :

Achetez votre machine auprès de LOGOSOL : vous
bénéficiez d’une garantie de deux ans, d’une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours et d’une
assistance technique illimitée de surcroît !
2 AN

Offre de garantie

AN

Le rouleau d’avancement entraîne le bois dans la
machine et comprime la pièce de bois contre la
butée à rouleaux.

2 250 €

GOSOL

SCIERIES | KS150 ET RIP SAW ASSISTANT
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raboteuses/
moulureuses

46

RABOTEUSES/MOULUREUSES | PH360

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

Fabriquez
vos propres
moulures et
panneaux !

Un procédé
rentable pour
votre propre
consommation
et pour la vente

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

RABOTEUSES/MOULUREUSES | PH360

47

RABOTEUSES/
MOULUREUSES

Procédé rentable
Rentabilité
garantie dès le
premier jour
48

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 avec un faible encombrement.
Notre gamme convient à la fois aux
menuisiers amateurs et aux entreprises de
transformation du bois.

Que voulez-vous construire ? Un petit projet
de construction peut suffire à rentabiliser
l’achat de votre raboteuse/moulureuse !

De la planche à la moulure avec les raboteuses/moulureuses LOGOSOL
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Votre raboteuse/moulureuse est
livrée prête à fonctionner. Raccordez simplement l’aspirateur de
copeaux.

Montez les fers à moulurer dans
les porte-outils pour fabriquer les
moulures voulues.

Réglez les dimensions finales à
l’aide des manivelles et leviers
solides et des échelles claires.

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

Depuis le panneau de commande,
vous contrôlez tous les couteaux
et l’unité d’avancement.

Votre planche se transforme en
produit fini de valeur !

RABOTEUSES/MOULUREUSES | PH360
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LOGOSOL PH260 Raboteuse/moulureuse quatre faces

ue au monde !

La machine 4 faces la plus vend

Une raboteuse/moulureuse complète dans un format compact
L

a LOGOSOL PH260 est une raboteuse/
moulureuse convenant aux particuliers
comme au secteur de la menuiserie et de la
construction. La fabrication de vos propres
moulures en bois est une forme rentable de
transformation du bois dans la plupart des
projets de construction. Avec une PH260, vous
disposez de tout ce dont vous avez besoin
pour démarrer une production très prisée. La
machine est facile à utiliser et à entretenir.
Vous pouvez raboter et moulurer le bois sur les
quatre faces en une seule opération. Dans le
catalogue d’outils de LOGOSOL, vous pourrez
choisir parmi des centaines de profils standard
différents. Vous pouvez aussi commander
votre propre conception ou faire
reproduire d’anciens profils, ce qui
peut être très utile, par exemple, si vous
rénovez une vieille maison.

Panneau large vision dans
le couvercle. Surveillance du
procédé facilitée.

Axes de 30 mm. Une large
gamme de profils. Le montage
des fers sur tous les porte-outils
ne prend que 10 à 20 minutes.

Réglage exact. Échelles
claires avec étapes de
0,1 mm.

Moteur séparé pour
chaque couteau. Vous
pouvez réaliser tout type
imaginable de moulure
avec toutes sortes de
bois !

DE
S

Usinage sur 4 faces
Largeur : 15 à 260 mm
Hauteur : 10 à 100 mm

FR

L.

W.

LOGOSO

Capacité de la PH260

La machine représentée est équipée d’accessoires en option.
Rabotage
Largeur : 410 mm
Hauteur : 230 mm

Usinage sur 2 faces
Largeur : 300 mm
Hauteur : 10 à 230 mm

50

Peut être équipée de
roulettes pour faciliter
son déplacement.
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Inoxydable, exige un
entretien minimal.

RABOTEUSES/MOULUREUSES | PH260

PH260 PRO

9 390 €

7505-000-0005

PH260 ECO

7 760 €

7502-555-0005

Kit d’accessoires PH260 (2 tables d’alimentation, 4 roues)

7000-555-2130

Kit aspirateur à copeaux PH260 (Aspirateur 3 kW, conduite, tuyau flex.)

TB90-009

Kit couteau à moulurer PH260 (plus d’infos page 52)

7514-000-0000

680 €
2 558 €
949 €

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.

Inclus avec l ’achat d’une PH260
4 Fers à raboter dans tous les porte-outils
4 Boîte à outils
4 Entretoises
4 Bloc de réglage pour les fers à raboter

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

Rentabilité dès le
premier jour !
4  Fournie prête à fonctionner. Vous
pouvez produire jusqu’à 720 mètres
linéaires par heure dès le premier jour.
4 Vous utilisez la machine dans une
position de travail confortable ; le bois
usiné ressort à hauteur de la taille.
4 Structure stable. Table de la machine
en fonte solide, où sont installés le couteau inférieur et les couteaux latéraux.
4 Les réglages pour les différents produits usinés sont logiques et faciles à
comprendre. Vous obtenez de bons
résultats immédiatement !
PH260 ECO – Nouvelle raboteuse/
moulureuse 4 faces unique
Une raboteuse/moulureuse quatre faces
unique, disponible à un nouveau prix. Les
fonctions de cette machine sont plus qu’adéquates
pour la plupart des projets de construction et sont
idéales lorsque vous voulez essentiellement raboter
et moulurer votre propre bois de construction.
4  Usine des dimensions jusqu’à 260 x 100 mm
sur quatre faces
4  Rabote jusqu’à 410 mm en largeur
4  Réglages simples et échelles claires avec étapes
de 0,1 mm
4  Performance et qualité impressionnantes
4  Finition de surface superbe
4  Peut tout faire depuis les cimaises au bois de
construction de maison

Rabotez, moulurez et fabriquez des produits en bois,
pour votre propre consommation ou pour la vente.
Contactez LOGOSOL pour avoir de bons conseils !

Les différences par rapport à la PH260
4 Prix inférieur
4  Le moteur du couteau supérieur est plus petit
(3 kW au lieu de 4 kW)
4 Alimentation fixe, 5 m/min, au lieu de 2-12 m/min
4 Pas de panneau de vision dans le couvercle
4 Pas de tuyau interne (le tuyau doit être directement raccordé au conduit au niveau du couteau)
Voir le tableau de comparaison en page 69.

Le disque sur la manivelle indique les réglages de
hauteur en dixièmes de millimètre.

Beaucoup de solives de bois de différentes dimensions sont nécessaires pour un projet de construction.

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

La PH260 peut produire des moulures, des parquets
et des panneaux pour les plafonds et les murs, de
tous les styles possibles.
RABOTEUSES/MOULUREUSES | PH260
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LOGOSOL PH260 Raboteuse/moulureuse quatre faces

Fabriquez des moulures, des solives et du platelage
Offre de démarrage avec
fers pour les raboteuses/
moulureuses PH260,
PH360 et PH365

Exemples de profils en bois que vous pouvez fabriquer avec les fers de l’offre de démarrage

PANNEAUX

PLINTHES

Vous pouvez faire tout cela
et plus encore avec l’offre
de démarrage !

L’offre comprend : 14 paires de fers à
moulurer HSS et 3 paires de cales.

L’offre de démarrage de fers à moulurer
vous permet de fabriquer un large éventail
de profils. Regardez, à droite, les exemples
de combinaisons de fers. Inspirez-vous
de ces exemples de profils en bois, mais
sachez que vous pouvez faire bien plus
encore avec l’offre de démarrage !
Avec la PH360, un autre type de cales de
fer est fourni pour le couteau supérieur.

Offre de démarrage avec fers à
moulurer et cales pour la PH260
TB90-009

52

Plinthe lisse 2

Plinthe lisse 1

Plinthe lisse 3

CONTRE-CHAMBRANLES

Languettes et rainures à
biseau ouvert

Languettes et rainures à
arrondi ouvert

Languettes et rainures à
arrondi fermé

Languettes et rainures lisses

MOULURES DE LAMBRIS

Corniche style
rustique

Corniche lisse

SOLIVES ET PLATELAGE

949 €

Offre de démarrage avec fers à moulurer et cales pour les PH360/PH365
TB90-008

Style rustique

CORNICHES

1 130 €

RABOTEUSES/MOULUREUSES | PH260

Contre-chambranle style
rustique

Contre-chambranle lisse 2

Contre-chambranle lisse 1

Contre-chambranle lisse 3

Bord biseauté

Style rustique

Bord arrondi

Fabriquez des solives et du platelage en différentes dimensions.
Largeur (PH260) : jusqu’à 260 mm. Largeur (PH360) : jusqu’à
360 mm. Hauteur : jusqu’à 60 mm.

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

LOGOSOL PH260 Fers sur mesure
CONSEIL ! Procurez-vous des
profils de moulures auprès de
l'ancienne usine de rabotage/
moulurage locale.

Restauration minutieuse
à des prix raisonnables
U

ne grande partie de nos clients achètent des machines
chez nous pour rénover des maisons anciennes. Au fil des
années, nous avons recréé un nombre incalculable de profils
pour moulures et panneaux à la demande de nos clients.
Les projets parmi les plus rentables pour une petite usine de
rabotage/moulurage sont les commandes pour restaurer les
Recréez des
vieux bâtiments à leur état d’origine.
moulures en
Nous vous aiderons à commander des
fers à moulurer sur mesure à prix
bois anciennes
raisonnable.

Données techniques : PH260
Traitement des copeaux
Aspirateur de copeaux adapté :
3 ou 4 kW de LOGOSOL.

Dimensions et poids
Longueur : 1 100 mm
Largeur : 900 mm
Hauteur : 970 mm
Poids : 420 kg
Système électrique
Puissance totale : 12,2 kW
Alimentation électrique :
triphasée, 400 V, 16 A

Contactez LOGOSOL pour plus d’informations !

Alimentation
2-12 m/min ou 4-24 m/min

Usinage sur quatre faces
La PH260 effectue le rabotage
et le moulurage des quatre faces
en un passage. Vous pouvez
produire facilement tous les types
de moulures et de
panneaux.

Porte-outils PH260
Couteau horizontal supérieur
Diamètre : 72 mm
Largeur : 410 mm
Puissance : 4 kW ECO 3 kW
Vitesse de rotation : 6 000 tr/min
Indentation au rabotage :
8 mm max.
Projection de profil : 20 mm max.

Des moulures royales recréées
Lorsque le château d’Amalienborg au Danemark a dû être rénové,
l’entreprise de 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.

Faites des moulures pour une
maison entière
Avec la raboteuse/moulureuse quatre faces LOGOSOL PH260, vous
pouvez produire des moulures qui répondent à vos besoins ou à
ceux de vos clients. Laisser son empreinte sur sa maison est toujours
tendance. Consultez notre catalogue d’outils pour vous inspirer des
différents profils et styles.

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

Couteau horizontal inférieur
Diamètre : 72 mm
Largeur : 300 mm

Puissance : 3 kW
Vitesse de rotation : 6 000 tr/min
Indentation : 0 à 4 mm
Projection de profil : 5 mm max.
Couteaux latéraux
Diamètre d’axe : 30 mm
Hauteur de couteau : 100 mm
max.
Diamètre : 140 mm max.
Puissance : 3 kW
Vitesse de rotation : 6 000 tr/min

Nous sommes des experts de la transformation du
bois à petite échelle. N’hésitez pas à nous appeler
pour en savoir plus !
RABOTEUSES/MOULUREUSES | PH260
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LOGOSOL PH360 Raboteuse/moulureuse quatre faces

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.

Machine industrielle aux lignes pures
L

a LOGOSOL PH360 est une raboteuse/
moulureuse quatre faces destinée à
la production professionnelle. Son design
compact vous offre une capacité élevée et
un résultat parfait. Vous pouvez raboter et
moulurer le bois sur les quatre faces en une
seule opération. Dans le catalogue d’outils
de LOGOSOL, vous pourrez choisir parmi des
centaines de profils différents. Cette machine
est facile à utiliser et vous pouvez compter sur
une production totale dès le premier jour.

L’axe de 30 mm vous offre
une grande liberté de choix
en matière d’outils.

Vous contrôlez le procédé entier, même
l’aspirateur de copeaux, depuis un panneau de commande.

Moteur séparé pour chaque couteau.
Vous pouvez faire tout type imaginable de
transformation avec toutes sortes de bois !

Levier facilement
accessible pour le
réglage rapide du
guide latéral.
Table d’alimentation pliante pour
un meilleur accès autour de la
machine.
Toutes les commandes sont situées
du même côté ;vous pouvez placer
la machine près d’un mur pour
gagner de l’espace.
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Ajustement rapide des
tables d’alimentation.
Une butée de rabotage
accroît la stabilité lorsque
vous usinez des lames de
plancher, du lamellé-collé
ou du bois pour fabriquer
des meubles.
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Les manivelles pour régler hauteur
et largeur ont des compteurs
permettant une lecture facile des
dixièmes.

LOGOSO

Capacité de la PH360
Usinage sur 4 faces
Largeur : 360 mm
Hauteur : 10 à 150 mm

Rabotage
Largeur : 510 mm
Hauteur : 230 mm

Usinage sur 2 faces
Largeur : 410 mm
Hauteur : 10 à 230 mm

54

RABOTEUSES/MOULUREUSES | PH360

13 500 €

7536-000-0000

PH360

7536-001-0517

Jeu de roulettes (4 roulettes, pivotantes et verrouillables.)

7000-555-2060

Kit aspirateur à copeaux PH360 (aspirateur 4 kW, conduite, tuyau flex.)

4 044 €

TB90-008

Kit couteau à moulurer PH360 (plus d’infos page 56)

1 130 €

125 €

Inclus avec l’achat d’une PH360
4 Fers à raboter dans tous les porte-outils
4 Boîte à outils
4 Entretoises
4 Bloc de réglage pour les fers à raboter
4 Tables d’alimentation et de réception

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

Un investissement vite
rentabilisé !
4  La raboteuse/moulureuse fabrique
tout, des quarts-de-rond aux poutres,
avec des résultats professionnels.
4  Vous usinez dans une position de travail confortable. Le bois usiné ressort à
hauteur de la taille.
4  Table de la machine en fonte solide,
où sont installés le couteau inférieur,
les couteaux latéraux et les tables
d’alimentation.
4  Le couteau supérieur et les rouleaux
d’avancement sont réglables en
hauteur d’un seul tenant. La hauteur
au-dessus de la table de la machine fixe
est réglée entre 10 mm et 230 mm.
4  La table de la machine est toujours à
la même hauteur. Il est facile d’intégrer
la raboteuse/moulureuse dans une
ligne de production.
4  La raboteuse/moulureuse peut être
équipée d’un cinquième couteau.
Les fers à moulurer sont faciles à changer.
Commandez des fers standard
ou conformes à
votre propre
conception !

Téléchargez le catalogue
d’outils sur logosol.fr.

Rabotez, moulurez et fabriquez des produits en bois,
pour votre propre consommation ou pour la vente.
Contactez LOGOSOL pour avoir de bons conseils !

Compteur mécanique pour les couteaux horizontaux
et les couteaux latéraux.

Poutre en lamellé-collé, usinée sur les quatre faces,
avec des bords légèrement arrondis.

Nos raboteuses/moulureuses sont parfaitement adaptées pour les fers sur mesure. Les lames de parquet
larges pour les vieilles maisons sont très demandées.

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

À partir de madriers usinés, vous pouvez rapidement
construire une petite maison. Vous pouvez fabriquer
les joints avec le système Linus (voir page 73).
RABOTEUSES/MOULUREUSES | PH360
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LOGOSOL PH360 Raboteuse/moulureuse quatre faces

Gagnez de l’argent avec votre LOGOSOL PH360 !
bon profil !
Commencez avec le

Offre de démarrage
PH260/360/365

Vendez des cabanes
préfabriquées !

L’illustration montre une petite sélection
de moulures et de panneaux qui peuvent
être produits avec les raboteuses/
moulureuses LOGOSOL.

Bois avec face
extérieure arrondie
(rondin D)

LOGOSOL propose une sélection de fers à
moulurer qui peuvent être utilisés comme base
pour la fabrication de produits en bois profilés.

Fers sur mesure à des prix
raisonnables
Beaucoup de clients veulent des profils sur mesure
et cela peut devenir une cible rentable pour
votre activité de rabotage/moulurage. Nous vous
aiderons à commander des fers de votre propre
conception, afin que vous puissiez offrir à vos
clients des solutions uniques à un
prix raisonnable.

L’offre comprend : jeu de fers
pour fraise à madrier, rondin D
6-8” (150-200 mm), cales incluses.
Vous pouvez moulurer le matériau
destiné à des cabanes en bois
finies avec des solutions de détails
uniques.

L’offre de démarrage inclut les mêmes
éléments que l’offre PH260, mais avec
des cales adaptées aux PH360/365.
Voir l’offre de démarrage complète
en page 50.
1 130 €

TB90-008

der !
Laissez le client déci

7536-001-1505

Échantillons de moulures. Nous
faisons des fers sur mesure
conformes à vos exigences !

624 €

Contactez LOGOSOL pour plus d’informations !

Des outils pro, qui durent plus longtemps et
augmentent l'efficacité
Jeu de couteaux pour
bardage extérieur
Faites un bardage à recouvrement biseauté avec côté extérieur non traité. Jeu complet
incluant 2 paires de fers HSS
TB90 de 40 mm (94341HSS et
94342HSS).
WP52500

Projection supérieure Couteaux pour
languettes et rainures
qu’avec les fers à
Conviennent pour l'usinage professmoulurer !
ionnel de grandes quantités de bois à
languettes et rainures. La longueur de
la languette est de 6 mm.

333 €

Pour ceux qui veulent produire
beaucoup de solives et de
bois de platelage avec peu
de réglages. Bords arrondis,
rayon de 3 mm. Couteau en
deux parties, réglable entre
19 et 50 mm au moyen des
entretoises incluses.
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Couteau à rainure

260 €

WP51501

Couteau à languette

292 €

fils grâce
Personnalisez vos pro
ées !
à des toupies den tel
Toupie dentelée

Couteau réglable, solives
et platelage

WP50903

WP51502

Une niche rentable

Les toupies dentelées
conviennent à l'usinage
professionnel avec de grandes
projections de fer, pour
des profils profonds et une
production élevée.

468 €

7000-000-9096

333 €

Beaucoup de personnes rêvent d’une maison
en bois, et le marché des solutions uniques est
vaste. Offrez à vos clients des cabanes clés en
main. Ou pourquoi ne pas construire la maison
de vos rêves ?

Beaucoup veulent du
sur-mesure !
Les frères Bertilsson, à côté de Marma en Suède,
ont déjà usiné plus de 10 000 mètres avec leur
PH360 achetée récemment. Harry montre un
pan de mur avec des échantillons de moulures et
de panneaux parmi lesquels les clients peuvent
choisir. Beaucoup veulent avoir des profils sur
mesure. Avec ceci à l'esprit, il est particulièrement
intéressant de choisir LOGOSOL !

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

LOGOSOL PH360 Raboteuse/moulureuse quatre faces

Petites séries uniques ou grandes productions ?
La PH360 peut tout faire avec un résultat parfait !
Données techniques : PH360

Trouvez votre concept d’activité !

Dimensions et poids
Longueur : 2 970 mm
Largeur : 1 125 mm
Hauteur : 1 430 mm
Poids : 675 kg

4  Menuisier
4  Fabricant de fenêtres et de portes
4  Fabricant d’escaliers
4  Constructeur de maisons en bois
4  Parqueteur
4  Constructeur d’abris de jardin et de cabanes
4  Constructeur de saunas
4  Décorateur de bureaux
4  Constructeur de bateaux
4  Fabricant de jouets
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Commandez le catalogue d’outils !
Vous trouverez 180 pages de porte-outils,
de lames de scie circulaire, de cales, de fers
à raboter et à moulurer et d’autres outils
de coupe dans le catalogue d’outils de
LOGOSOL. Disponible en téléchargement
gratuit sur logosol.fr.
En Anglais!
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Conseil d’expert inclus !
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Vous envisagez de monter
votre propre entreprise ?
Parlez-nous de votre
concept d’activité et nous
vous aiderons à trouver le
bon équipement !
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Grepp profil 1

Rak

Aspirateur de copeaux
adapté : 4 kW

Alimentation
3-15 m/min

ter

ox

Nous sommes en contact étroit avec des
clients dans le monde entier qui ont créé
leur entreprise dans la transformation
du bois à petite échelle en utilisant nos
machines. En tant qu’experts dans ce
domaine, nous savons ce qu’il faut pour
réussir. Si vous avez des remarques ou
des questions, n’hésitez pas à nous
contacter !

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

8

regel & trall

trekantslis
15/21mm

DE
S

foglister

Kombinationer

Système électrique
Puissance totale : 16,25 kW (22 ch)
Alimentation électrique : triphasée, 400 V, 32 A
Un fusible de 16 A est suffisant
pour une production moins
exigeante

Usinage sur quatre faces
La PH360 effectue le rabotage
et le moulurage des quatre faces
en un passage. Vous pouvez
produire facilement tous les types
de moulures et de panneaux.

Porte-outils PH360
Couteau horizontal supérieur
Diamètre : 88 mm
Largeur : 510 mm
Puissance : 5,5 kW (7,5 ch)
Vitesse de rotation : 6 000 tr/min
Indentation au rabotage :
0-8 mm
Projection de profil : 20 mm max.
Couteau horizontal inférieur
Diamètre : 72 mm
Largeur : 410 mm
Puissance : 4 kW (5,5 ch)

Vitesse de rotation : 6 000 tr/min
Indentation au rabotage :
0-8 mm
Indentation au moulurage :
10 mm max. (rainurage : 15 mm)
Couteaux latéraux
Diamètre d’axe : 30 mm
Hauteur de couteau : 130 mm max.
Diamètre : 140 mm max.
Puissance : 3 kW
Vitesse de rotation : 6 000 tr/min

RABOTEUSES/MOULUREUSES | PH360
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LOGOSOL PH365 Raboteuse/moulureuse à cinq couteaux

Raboteuse/moulureuse unique avec un cinquième couteau
A

vec la LOGOSOL PH365, vous pouvez
produire des profils complexes en une
seule opération. Par exemple, vous pouvez
fabriquer le matériau pour la fabrication
de fenêtres. Cette machine correspond à la
grande raboteuse/moulureuse quatre faces
PH360 qui a été équipée d’un cinquième
couteau unique. Cette unité de coupe a été
développée à partir de la toupie verticale
MF30 de Logosol. Contrairement aux autres
machines sur le marché, elle peut être inclinée
jusqu’à 270 degrés. Cela signifie que vous
pouvez usiner la pièce de bois depuis le
dessous, le côté ou le dessus. Vous travaillez
efficacement avec des réglages rapides !

Arbres d’axe de 30 mm, large
éventail d’outils de ponçage et de
brossage. Réglages rapides.

Panneau large vision dans
le couvercle. Surveillance du
procédé facilitée.

Réglage exact. Échelles claires
avec étapes de 0,1 mm.

Deux tubes supplémentaires
d’alimentation pour garantir la
régularité et la stabilité le long de
toute la machine.

Le cinquième couteau
peut être incliné à
270 degrés.
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Moteur séparé pour
chaque couteau.
Vous pouvez réaliser des
procédés complexes avec
toutes sortes de bois !
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Peut être équipée d’un
axe à haute vitesse pour
les fraises.

LOGOSO

Capacité de la PH365
Usinage sur 4 faces
Largeur : 360 mm
Hauteur : 10 à 150 mm

Rabotage
Largeur : 510 mm
Hauteur : 230 mm

Usinage sur 2 faces
Largeur : 410 mm
Hauteur : 10 à 230 mm
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RABOTEUSES/MOULUREUSES | PH360
PH365

18 800 €

7537-000-0005

PH365

7537-000-0050

Cinquième couteau seulement, accessoire en option pour la PH360.

4 800 €

7000-555-2060

Kit aspirateur à copeaux PH365 (aspirateur 4 kW, conduite et tuyau flexible)

4 044 €

TB90-008

Moulding knife package PH365 (read more on page 52)

1 130 €

Inclus avec l’achat d’une PH365
4 Fers à raboter dans tous les porte-outils
4 Boîte à outils
4 Bloc de réglage pour les fers à raboter ✔
4 Tables d’alimentation et de réception

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

La machine de tous les
possibles
Pour la LOGOSOL PH365, il existe un
large éventail de fraises, de brosses et de
rouleaux de ponçage. Idéale lorsque vous
voulez avoir un résultat extra fin.
4  Polissage pour une finition de surface
parfaite.
4 Brossage
4 Fraisage
4 Ponçage
4 Dégrossissage des surfaces avant peinture
4 Moulurage avec profil très profond
(jusqu’à 50 mm).

Avec le cinquième couteau, vous
pouvez fabriquer des produits élaborés
en une seule opération. Cette machine
vous fait gagner un temps précieux
à l’atelier de menuiserie et accroît la
compétitivité de votre activité.

La languette et la rainure inclinées sont des spécialités
de la PH365.

La seule limite est votre imagination pour définir ce
que vous pouvez faire avec une raboteuse/moulureuse à cinq couteaux.

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

Usinage efficace de bois de construction de maison
jusqu’à 15 cm.
RABOTEUSES/MOULUREUSES
RABOTEUSES/MOULUREUSES || PH360
PH365
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LOGOSOL PH365 Raboteuse/moulureuse à cinq couteaux

Procédé spécial pour les clients aux exigences élevées

Grand couteau à rainure

Couteau à rainure

Cylindre de ponçage

Couteaux avec fers amovibles

L’illustration montre comment vous pouvez faire
une rainure inclinée alors que les quatre faces sont
usinées. Couteau droit pour faire des rainures ainsi
que des tenons et des mortaises étroits. Tailles : 4, 6,
8, 10 ou 12 mm. Projection max. : 35 mm.

Couteau à rainure pour créer des rainures. Disponible
en différents diamètres et avec une longueur de tige
courte ou longue. Voir la gamme complète dans
notre catalogue d’outils.

Un cylindre de ponçage pour toupie verticale. Fourni
avec deux abrasifs de grain 80, deux de grains 100 et
un de grain 120.

Fraise hélicoïdale avec fers amovibles. Les fers durent
plus longtemps et la surface devient plus lisse.

WP50108

94 €

Couteau à rainure (appuis
de fenêtre)
Parfait pour moulurer des rainures pour les appuis de
fenêtre par exemple. Diamètre : 100 mm. Largeur : 1 mm.
WP52101

60
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156 €

34 €

911,050,11

Couteau à doucine
Pour moulurer des quarts-de-rond et des profils. Il est
équipé d’une lame de base et peut donc être utilisé
pour les rainures ornementales.
927,050,11

45 €

45000

125 €

080,120,030

333 €

s outils pour
Trouvez facilement le
sol.fr
votre machine sur logo

Offre de démarrage
de fers à moulurer
Cette offre de fers à moulurer vous permet de
fabriquer un large éventail de profils.
Pour en savoir plus, consultez la page 52.
TB90-008

Diamètre : 80 mm/Largeur : 120 mm/Nb de fers : 18

1 130 €

Sur www.logosol.fr, il existe une fonction
de recherche vous permettant de trouver
facilement des outils pour votre machine.
N’hésitez pas à nous appeler au
0184886717.

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr
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nêtres !
Faites vos propres fe
Données techniques : PH365

Offre pour fenêtre MF30
Vous pouvez fabriquer des fenêtres
de qualité en duramen de pin. L’offre
comprend : couteau à rainure, porteoutil de sécurité de 140 mm, 4 paires de
fers à moulurer avec limiteurs.
TB90-FONST

Vous y trouverez tous les outils !
642 €

!
Libérez votre créativité

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 le site de
LOGOSOL. (En Anglais!)

Dimensions et poids
Longueur : 3 660 mm
Largeur : 1 125 mm
Hauteur : 1 430 mm
Poids : 1 000 kg

Alimentation
Standard : 3-15 m/min
Traitement des copeaux
Aspirateur de copeaux
adapté : 4 kW

Système électrique
Puissance totale : 19,25 kW (26 ch)
Alimentation électrique :
triphasée, 400 V, 32 A

270°
270˚

Un fusible de 20 A est suffisant pour
une production moins exigeante.

N’oubliez pas que la plupart des
outils pour la multi-toupie MF30
s’adaptent aussi sur la raboteuse/
moulureuse à cinq couteaux PH365 !

Fenêtres, mobilier, jouets...
Avec la LOGOSOL PH365, les possibilités sont illimitées pour la
transformation du bois. Mobilier, jouets et autres menuiseries. Quel
sera votre premier projet ?

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

Porte-outils PH365
Couteau horizontal supérieur
Diamètre : 88 mm
Largeur : 510 mm
Puissance : 5,5 kW (7,5 ch)
Vitesse de rotation : 6 000 tr/min
Indentation au rabotage :
0-8 mm
Projection de profil : 20 mm max.
Couteau horizontal inférieur
Diamètre : 72 mm
Largeur : 410 mm
Puissance : 4 kW (5,5 ch)
Vitesse de rotation : 6 000 tr/min
Indentation au rabotage :
0-8 mm

Indentation au moulurage :
10 mm max. (rainurage : 15 mm)
Couteaux latéraux
Diamètre d’axe : 30 mm
Hauteur de couteau : 130 mm max.
Diamètre : 140 mm max.
Puissance : 3 kW
Vitesse de rotation : 6 000 tr/min
Cinquième couteau
Angle réglable, 270 degrés
Diamètre d’axe : 30 mm
Puissance : 3 kW
Vit. rotation : 3 000, 6 000,
9 000 tr/min

RABOTEUSES/MOULUREUSES | PH365
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LOGOSOL DH410 Raboteuse/moulureuse deux faces

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.

Une raboteuse robuste avec couteau latéral
R

abotez des pièces très larges, jusqu’à
410 mm ! Cette machine a la même
conception stable qu’une PH260 quatre faces,
avec une table en fonte et des moteurs séparés
pour chaque couteau et pour l’alimentation.
Vous obtenez les mêmes résultats précis. La
différence est que la DH410 travaille avec
deux couteaux au lieu de quatre. Il faut passer
la pièce de bois deux fois dans la machine
pour usiner ses quatre faces. La DH410 est
principalement utilisée par les clients qui
cherchent une machine pouvant garantir le
même résultat qu’une raboteuse/moulureuse
4 faces mais qui acceptent que la production
prenne un peu plus de temps. Vous disposez
d’une raboteuse/moulureuse à part entière
qui peut produire tous les profils standard et
spéciaux possibles. La DH410 est idéale pour
votre projet de construction et pour couper
votre propre bois. Beaucoup de clients utilisent
cette machine pour fabriquer des planches de
taille décroissante.

Démarrage séparé des
trois moteurs.
Dimensions de rabotage
max. 410 x 260 mm.

Une vitesse de rotation de
6 000 tr/min donne une surface
très lisse !

4 Nouveau design
4 Longueur de rabotage plus grande avec
tables d’alimentation standard
4 Meilleur guidage de l’alimentation
4 Réglage des guides plus facile
4 Évacuation des copeaux du rabot supérieur:
nouveau design, diam. 125 mm.
4 Projection de profil du rabot sup. : 20 mm
4 Roulement plus solide pour le rabot sup.
Échelles claires
avec des étapes
fixes.
Des tables d’alimentation et de
réception solides qui suivent
le réglage de la table de la
machine sont disponibles en tant
qu’accessoires.
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Peut être équipée de
roulettes pour faciliter son
déplacement.
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Les inserts à faible coefficient
de frottement dans la table de
la machine garantissent une
alimentation régulière.
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Commencez avec l’offre de
démarrage DH410, voir page 64!

Capacité de la DH410
Usinage sur 2 faces
Largeur : 325 mm
Hauteur : 100 mm

Vous pouvez raboter
jusqu’à 8 mm !

Rabotage
Largeur : 410 mm
Hauteur : 260 mm

62

Nouvelles améliorations !

PH360
RABOTEUSES/MOULUREUSES | DH410

7301-000-0410

DH410, avec alimentation fixe 6 m/min

4 290 €

7305-000-0410

DH410, avec alimentation variable 2-12 m/min

4 700 €

7313-555-0005

Kit d’accessoires DH410 (2 tables d’alimentation, 4 roues)

680 €

7000-555-2080

Kit aspirateur à copeaux DH410 (aspirateur 2,2 kW, conduite, tuyau flex.)

737 €

TB90-011

Kit couteau à moulurer DH410 (plus d’infos page 64)

676 €

Inclus avec l’achat d’une DH410
4 Fers à raboter dans tous les porte-outils
4 Boîte à outils
4 Entretoises
4 Bloc de réglage pour les fers à raboter

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

Fait le même travail
qu’une machine à 4 couteaux, à un prix inférieur !
4  Usinez des pièces de bois jusqu’à 410 mm de
large et 260 mm de haut. Vous pouvez fabriquer
des lames de parquet et des panneaux de taille
décroissante
4  L’axe du couteau latéral est de 30 mm.
Choisissez des couteaux qui créent des profils
plus profonds pour fabriquer des fenêtres.
4  Pour la production de languettes et rainures,
de moulures, parquets et panneaux finis.
Les fers à moulurer
sont faciles à changer.
Commandez des
fers standard ou
conformes à votre
propre conception !

Rabotez, moulurez et fabriquez des produits en bois, pour
votre propre consommation ou pour la vente. La DH410 traite
les pièces de bois jusqu’à 410 x 230 mm.

Planches en bois et profils spéciaux pour les jacuzzis
en plein air sont faciles à produire.

Réalisez un beau plafond avec des panneaux et des
poutres solides. Libérez votre créativité.

Avec la raboteuse/moulureuse 2 faces, vous pouvez
usiner deux côtés d’une poutre large en même temps.

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

Choisissez parmi des centaines de profils dans le
catalogue d’outils de LOGOSOL !
RABOTEUSES/MOULUREUSES || PH360
DH410
RABOTEUSES/MOULUREUSES
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LOGOSOL DH410 Raboteuse/moulureuse deux faces

Créez tous les produits en bois dont vous avez besoin avec la DH410
Offre de démarrage avec
fers pour la raboteuse/
moulureuse deux faces
DH410

Exemples de profils en bois que vous pouvez fabriquer avec les fers de l’offre de démarrage

PANNEAUX
PLINTHES

CORNICHES
Style rustique

Vous pouvez faire tout cela
et plus encore avec l‘offre
dedémarrage !

L’offre comprend : 10 paires de fers à
moulurer HSS et 2 paires de cales de fer.

Lisse 1
Lisse 2

Languettes et rainures à biseau ouvert Languettes et rainures à arrondi ouvert
Corniche style
rustique

Lisse 3

Corniche lisse
Languettes et rainures à arrondi fermé

Fabriquez des solives
allant jusqu’à 410 mm

L’offre de démarrage de fers à moulurer
vous permet de fabriquer un large éventail
de profils. Nous savons par expérience
que ces profils vous seront sans doute très
utiles.
COMMENCEZ IMMÉDIATEMENT !
10 paires de fers à moulurer qui
vous seront très utiles !

Languettes et rainures lisses

CONTRE-CHAMBRANLES

MOULURES DE LAMBRIS

SOLIVES ET PLATELAGE
Fabriquez des solives et du platelage en différentes dimensions.Largeur : jusqu’à 410 mm. Hauteur : jusqu’à 60 mm.

Contre-chambranle lisse 1

Offre de démarrage avec fers et
cales pour la DH410
TB90-011

Contre-chambranle lisse 2

676 €
Contre-chambranle style rustique
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Contre-chambranle lisse 3

Style rustique

Bord arrondi

Bord biseauté

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

LOGOSOL DH410 Raboteuse/moulureuse deux faces

Louez un jacuzzi en pl

ein air !

Ensemble, jacuzzi chauffé au bois
Construisez un jacuzzi en plein air,
pour vous, pour vendre ou pour
louer. L’ensemble comprend, entre
autres, un poêle en aluminium,
des conduits de fumée, un haut de
cheminée, des arceaux pour le jacuzzi,
un échappement, des fleurs de lis
décoratives et de bonnes instructions.
Vous disposez de tous les éléments à
Téléchargez les plans
part le bois et les vis à bois !
r logosol.fr

gratuits su

7500-000-7000

980 €

Données techniques : DH410

Terrasse en bois pour une
sensation unique
Lorsque vous rabotez et moulurez par vous-même, vous obtenez
du bois de platelage écologique, de haute qualité et très durable.
Construire sur site chez le client peut être une activité rentable si
vous envisagez de créer votre propre entreprise.

Traitement des copeaux
Aspirateur de copeaux adapté :
2,2 kW.

Dimensions et poids
Longueur : 1 270 mm
Largeur : 840 mm
Hauteur : 1 230 mm
Poids : 225 kg

Usinage sur deux faces
Travaille deux faces en même
temps. Pour un usinage sur
quatre faces, la pièce en bois doit
passer deux fois dans la machine.
Vous pouvez produire facilement
tous les types de moulures et de
panneaux.

Système électrique
Puissance totale : 6,2 kW
Alimentation électrique :
triphasée, 400 V, 16 A
Alimentation
Standard : 6 m/min
En option : 2-12 m/min

Porte-outils DH410
Couteau horizontal supérieur
Diamètre : 72 mm
Largeur : 410 mm
Puissance : 3 kW/4kW
Vitesse de rotation : 6 000 tr/min
Indentation au rabotage :
8 mm max.
Projection de profil : 20 mm max.

Jacuzzis à commander

Construisez un escalier !

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

Sur notre site Web logosol.fr, vous pouvez regarder la formation
vidéo Construisez un escalier. La formation est divisée en 7 cours.
Ce sera peut-être votre premier projet de construction avec votre
nouvelle raboteuse/moulureuse LOGOSOL.

gosol.fr
Formation vidéo sur lo

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

Hauteur de couteau : 100 mm max.
Diamètre : 140 mm max.
Puissance : 3 kW
Vitesse de rotation : 6 000 tr/min
Indentation : env. 30 mm max.

Couteau latéral
Axe : 30 mm

Nous sommes des experts de la transformation
du bois à petite échelle. N’hésitez pas à nous
appeler pour nous parler de vos projets !
RABOTEUSES/MOULUREUSES | DH410
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LOGOSOL SH410

Raboteuse, moulureuse et déligneuse combinées !
L
a LOGOSOL SH410 a été mise au point
à partir de la SH230 populaire, une
machine très appréciée par les propriétaires
de scierie et les charpentiers. Le nouveau
modèle est davantage adapté aux projets à
grande échelle et à tous les types d’atelier de
menuiserie aux exigences élevées. La possibilité
de raboter et refendre en une seule opération
vous fait économiser de nombreuses heures
de travail. Des inserts spéciaux dans la table
de la machine vous permettent d’alimenter la
machine en bois sec et humide sans problème.
La machine est facile à utiliser et vous
obtiendrez de bons résultats immédiatement.
Lorsque vous montez des fers à raboter
Parfaite pour la prépadans le porte-outil, vous pouvez
ration de matériau pour
produire des solives, moulures,
le lamellé-collé. Angle
planchers et panneaux finis, et
de 90 degrés immédiabien plus encore.
tement !

Refendez et rabotez aux
bonnes dimensions en une
seule opération !

Des tables d’alimentation et de
réception solides qui suivent le
réglage de la table de la machine
sont disponibles en tant
qu’accessoires.
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Commencez avec l ’offre de
démarrage SH410, voir page 68!
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Peut être équipée de roulettes
pour faciliter son déplacement.
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Prête à l’emploi !

Capacité de la SH410
Largeur du matériau
max. : 410 mm
Diamètre de la lame
de scie circulaire :
225 mm

Profondeur de profil :
20 mm
Délignage
Hauteur de coupe :
75 mm

Rabotage
Largeur : 410 mm
Hauteur : 250 mm

66

4  Lorsque la lame de scie circulaire est mise
de côté, vous avez une raboteuse qui
accepte les pièces de bois de 410 mm de
large et de 260 mm d’épaisseur.

4  Un large éventail de fers à moulurer
est disponible pour la fabrication
de solives, moulures, planchers et
panneaux finis, et de bien d’autres
produits.

DÉO SUR
VI

ESTIO
QU
N

4  Une déligneuse sûre. Sa conception
élimine l’opération qui provoque les
blessures les plus graves aux mains sur
les chantiers, c.-à-d. la coupe transversale sur une déligneuse.

4  Le réglage pour l’opération de moulurage ne prend que 5-10 minutes !

Une vitesse de rotation
de 6 000 tr/min vous
offre de très bons résultats sur les surfaces
rabotées et sciées.
AT FACI
CH

Réglage de
hauteur rapide
à l’aide d’une
échelle.

Refendez votre bois aux
bonnes dimensions

RABOTEUSES/MOULUREUSES | SH410

La lame et les fers à raboter
sont inclus. Prête à l’emploi.

7504-000-0005

SH410, avec alimentation fixe 6 m/min

3 570 €

7504-000-0020

SH410, avec alimentation variable 2-12 m/min

4 390 €

7504-555-0005

Kit d’accessoires SH410 (2 tables d’alimentation, 4 roues)

680 €

7000-555-2081

Kit aspirateur à copeaux SH410 (aspirateur 2,2 kW, conduite, tuyau flex.)

983 €

TB90-010

Kit couteau à moulurer SH410 (plus d’infos page 68)

708 €

Inclus avec l’achat d’une SH410
4 Lame de scie 4 Boîte à outils
4 Fers à raboter, couteau horizontal supérieur
4 Bloc de réglage pour les fers à raboter

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

Quelles dimensions
souhaitez-vous pour la
planche ? La SH410
règlera ça très vite !

Données techniques : SH410
Dimensions et poids
Longueur : 110 mm
Largeur : 700 mm
Hauteur : 1 050 mm
Poids : 195 kg

Traitement des copeaux
Aspirateur de copeaux adapté :
2,2 kW

Système électrique
Puissance totale : 3,2 kW/4,2 kW
Alim. électrique : triphasée,
400 V, 16 A

Lame de scie circulaire et
porte-outil
La SH410 rabote le bois et le
coupe à la bonne largeur en une
opération.

Alimentation
Standard : 6 m/min
En option : 2-12 m/min

Porte-outil SH410
Couteau horizontal
Diamètre : 72 mm
Largeur : 410 mm

Une capacité impressionnante : déligne et
rabote/moulure en une seule opération.

Une combinaison unique : porte-outil et lame
de scie circulaire !

La lame de scie donne à la poutre la bonne
largeur en même temps que les bords sont
arrondis. Refend et moulure en même temps.

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

Puissance : 3 kW/4 kW
Vitesse de rotation : 6 000 tr/min
Projection de profil : 20 mm max.

Êtes-vous intéressé par un
modèle de raboteuse/moulureuse
plus petit qui supporte un usage
en extérieur ? Pour en savoir plus
sur la SH230, lisez la page 36 !
RABOTEUSES/MOULUREUSES | SH410
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LOGOSOL SH410 Fers

Fers minutieusement choisis – rabotez et moulurez pour votre projet!
Offre de démarrage avec
fers pour la SH410

Exemples de profils en bois que vous pouvez fabriquer avec les fers de l’offre de démarrage

PLINTHES

L’offre comprend : 9 paires de fers à
moulurer HSS, 3 paires de cales et une
paire de supports de positionnement.

708 €

Languettes et rainures à biseau fermé

Plinthe lisse 1
Plinthe lisse
Languettes et rainures à biseau ouvert Languettes et rainures à arrondi fermé

Plinthe lisse 2

Offre de démarrage avec fers et
cales pour la SH410
TB90-010

Corniche style rustique

Plinthe style rustique

Regardez, à droite, les exemples de
combinaisons de fers. Inspirez-vous de ces
exemples, mais sachez que vous pouvez
faire bien plus encore avec l’offre de
démarrage !

PANNEAUX

CORNICHES

Gorge
Languettes et rainures à arrondi ouvert Languette et rainure à mouchette

CONTRE-CHAMBRANLES

Rampes, languettes et rainures, et bien plus
Les profils en bois sur
cette page sont des
exemples de ce que
vous pouvez faire avec
l’ensemble de fers.

Contre-chambranle style rustique
Contre-chambranle lisse 1

MOULURES DE LAMBRIS
Un fer est
déplacé de
quelques mm
depuis sa position latérale
par rapport à
l’autre fer.

Moulures de lambris

SOLIVES ET PLATELAGE

Style rustique

Arrondi

Contre-chambranle lisse 2

Les détails en bois peints à la brosse ajoutent
une touche authentique et accueillante !

68
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Contre-chambranle à mouchette

Biseauté

Solives, rayon de 5 mm

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

RABOTEUSES/MOULUREUSES Modèles

5e couteau Couteau latéral Couteau inférieur Couteau supérieur

Capacité

Logosol PH360

Logosol PH260

Logosol PH365

Logosol PH260 ECO

Logosol DH410

Logosol SH410

Poids

600 kg

925 kg

350 kg

350 kg

225 kg

195 kg

Système électrique

16,25 kW

19,25 kW

13,2 kW

12,2 kW

6,2 kW

3,2 kW

Alimentation électrique

Triphasée, 400 V, 32 A

Triphasée, 400 V, 32 A

Triphasée, 400 V, 16 A

Triphasée, 400 V, 16 A

Triphasée, 400 V, 16 A

Triphasée, 400 V, 16 A

Alimentation

Standard : 3-15 m/min

Standard : 3-15 m/min

Standard : 2-12 m/min

Standard : 5m/min

Standard : 5 m/min

Standard : 5 m/min

Rabote et moulure jusqu’à

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

6 mm (sans guide)

Largeur du matériau max.

360 mm

360 mm

260 mm

260 mm

410 mm

410 mm

Largeur/hauteur d’usinage 4 faces

360/10 à 130 mm

360/10 à 130 mm

15 à 260/10 à 100 mm

15 à 260/10 à 100 mm

–

–

Largeur/hauteur d’usinage 2 faces

410/10 à 230 mm

410/10 à 230 mm

300/10 à 230 mm

300/10 à 230 mm

325/100 mm

–

Largeur/hauteur de rabotage

510/10 à 230 mm

510/10 à 230 mm

410/10 à 230 mm

410/10 à 230 mm

410/10 à 250 mm

410/ 10 à 250 mm

Hauteur de refente/diamètre de lame

–

–

–

–

–

80/180

Diamètre

88 mm

88 mm

72 mm

72 mm

72 mm

72 mm

Largeur

510 mm

510 mm

410 mm

410 mm

410 mm

410 mm

Puissance du moteur

5,5 kW

5,5 kW

4 kW

3 kW

3 kW/ 4 kW

3 kW/ 4 kW

Indentation, rabotage

0-8 mm

0-8 mm

0-8 mm

0-8 mm

0-8 mm

0-8 mm

Projection de profil max.

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

Diamètre

72 mm

72 mm

72 mm

72 mm

–

–

Largeur

410 mm

410 mm

300 mm

300 mm

–

–

Puissance du moteur

4 kW

4 kW

3 kW

3 kW

–

–

Indentation, rabotage

0-8 mm

0-8 mm

0-4 mm

0-4 mm

–

–

Indentation, moulurage

10 mm max.

10 mm max.

10 mm max.

10 mm max.

–

–

Diamètre d’axe

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

–

Hauteur de couteau max.

130 mm

130 mm

100 mm

100 mm

100 mm

–

Diamètre max.

140 mm

140 mm

140 mm

140 mm

140 mm

–

Puissance du moteur

3 kW

3 kW

3 kW

3 kW

3 kW

–

Axe standard

–

30 mm

–

–

–

–

Axe pour fraises

–

1-20 mm

–

–

–

–

Puissance du moteur

–

3 kW

–

–

–

–

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison
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OUTILS DE COUPE Raboteuses/moulureuses

Tout pour votre usine de
rabotage/moulurage

FERS À RABOTER

T

RABOTEUSES/MOULUREUSES | OUTILS DE COUPE
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INSERTS AMOVIBLES
gros projets
Bons pour les
uillus !
en bois de fe

Pour les couteaux supérieurs et inférieurs
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

HSS

HM

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

410
330
300
230

56 €
51 €
48 €
39 €

396 €
375 €
354 €
281 €

7000-002-8510 510

82 €

437 €

241-053

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

47 €

241-054

2 adaptateurs pour inserts amovibles,
410 mm, couteau supérieur

115 €

260-053

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

44 €

241-055

2 adaptateurs pour inserts
amovibles, 300 mm, couteau inf.

110 €

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

COMPATIBLE AVEC PH360, PH365

Montage des fers à
moulurer

PH360/365 : uniquement pour le couteau inférieur.

Pour le montage des fers à moulurer sur le couteau supérieur.

93 €

KIL360-048

Fers très durables en acier à coupe rapide (HSS)
Amovibles, non affûtables. Équipez votre raboteuse
d’inserts amovibles en tant que fers à raboter
lorsque vous avez besoin de fers affûtés rapidement,
sans affûtage ni réglage supplémentaire.

COMPATIBLE AVEC DH410, PH260, PH360, PH365

CALES DE FER

Libérez votre créativité – des possibilités infinies avec les fers à moulurer !

7000-000-9502

Standard, prix/paire

52 €

7000-000-9506

Réglable, prix/paire

59 €

7000-000-9508

Cale mince, prix/paire

52 €

FERS À MOULURER
Pour les couteaux supérieurs et latéraux
Fers à moulurer affûtables en deux qualités. Choisissez HSS pour l’usinage normal et HM pour les
matériaux plus exigeants.

4 Tous types de moulures
4 Tous types de contre-chambranles
4 Différents types de biseaux
4 Panneaux intérieurs
4 Bardage extérieur
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CONSEIL ! Essayez la fonction de recherche « Trouvez vos outils de coupe »
disponible sur notre boutique en ligne !
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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!)

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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Choisissez la bonne qualité pour vos outils de coupe !
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2011/2012

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 éventail de fers spéciaux et standard. Choisissez exactement ce que vous
voulez et nous nous engageons à vous livrer rapidement !
CH AR G
LÉ

Pour les couteaux supérieurs et inférieurs

4 Matériau pour jacuzzi
4 Panneaux pour sauna
4 Poteaux ronds
4 Solives et platelage
4 Languettes et rainures

4... et bien plus encore !
Rabotez et moulurez du bois pour
votre propre consommation ou
offrez à vos clients des profils en
bois conformes à leurs attentes !

Taille

HSS

40 mm
50 mm
60 mm
100 mm*
130 mm*

60 €
75 €
87 €
125 €
146 €

HM
250 €
271 €
290 €
–
–

* uniquement pour le couteau supérieur

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

Pour les couteaux latéraux
PORTE-OUTILS – COUTEAUX LATÉRAUX

COMPATIBLE AVEC PH260, PH360, PH365, DH410

Plus de fers pour une Toupie TB912
surface plus fine !
Toupie avec emplacements pour

Couteau pour solives et platelage
réglable HM

2 couteaux, haut. 120 mm. Idéale
pour le rabotage ou le moulurage
de pièces de bois très épaisses.

354 €

TB912-92

Porte-outil universel TB90
Deux porte-outils peuvent être montés l’un sur l’autre. Cales et fers à raboter de 50 mm sont inclus.

Vis d’extension
pour arbre

7000-000-9092

Couteau latéral 2 fers

156 €

2 pièces, gauche
+ droite.

7000-000-9094

Couteau latéral 4 fers

250 €

7502-001-1164

PORTE-OUTILS – COUTEAUX LATÉRAUX

Avec bord arrondi, rayon de
3 mm. Jeu de couteaux en
deux parties, réglable entre
19 et 50 mm au moyen des
entretoises fournies.

Plus d’outils de
coupe dans le
catalogue d‘outils !

PH260

Réf.
WP50903

Pour les couteaux latéraux, il
existe un large choix d’outils
de coupe avec des trous de
30 mm, qui s’adaptent tous
sur votre machine LOGOSOL.

Diam.

Trou

Fers

Hauteur

Prix

120

30

2+2

30+30

468 €

208 €

Déballez la machine, et commencez
à gagner de l’argent immédiatement

Porte-outil latéral avec fentes pour quatre fers. Les cales sont incluses avec les fers à raboter. Peut aussi être muni de fers à moulurer. Convient pour les poutres, les rondins D et les profils larges.
Réglage flexible : fers à raboter, fers à moulurer, ou deux fers à
moulurer différents peuvent être associés en chevauchement.
7502-001-3005

Porte-outil M90 100 mm
(pour PH260, DH410, MH410)

344 €

7536-001-3005

Porte-outil M90 130 mm
(pour PH360 et PH365)

416 €

7536-001-3010

Porte-outil M90 160 mm
(pour PH360 et PH365)

583 €

Porte-outil flexible pour les
pièces très épaisses !

Le jour où Dave Barnes en Arkansas a déballé sa
nouvelle raboteuse/moulureuse LOGOSOL, il a gagné
1 000 USD.
« Nous avons ouvert la caisse et avons immédiatement commencé à gagner de l’argent. La première
tâche était d’usiner une grande quantité de cèdre pour
le plafond d’un lieu de villégiature » explique Dave, qui
a considérablement augmenté ses ventes après avoir investi dans la raboteuse/moulureuse quatre faces PH260.
Dave Barnes gère une scierie en Arkansas sous le nom
« Arkansawyer ».

FERS À MOULURER

ENSEMBLE DE FERS À MOULURER

Sur mesure

Ensembles de fers minutieusement choisis

Lequel choisissez-vous ?

Les nouveaux ensembles de fers à moulurer LOGOSOL ont été entièrement repensés. Les fers sont
soigneusement sélectionnés pour permettre un
éventail de combinaisons différentes.

HM
250 €
271 €
290 €
–
–

ffre de démarrage SH230, voir page 40
Offre de démarrage PH260/360/365, voir page 52
Offre de démarrage DH410, voir page 64
Offre de démarrage SH410,
voir page 68

« L’idée de base est de créer des ensembles abordables qui
apportent un avantage maximal à nos clients. Au fil des
années, j’ai raboté et mouluré du bois pour de nombreux
projets et j’ai utilisé ma propre expérience pour faire ces
ensembles. Mon plus gros projet de construction était notre maison, que nous avons construite en partant de zéro.
Je me suis beaucoup servi de ces fers dans ce projet »,
explique Bengt-Olov Byström, fondateur de LOGOSOL.

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison
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HSS

40 mm
50 mm
60 mm
100 mm
130 mm

« J’ai utilisé
mes propres
expériences »

APPE

Taille

Nous avons beaucoup d’ensembles de fers à moulurer
abordables. Plus d’informations et prix de toutes les
raboteuses/moulureuses sur www.logosol.fr

DE
S

Fers à moulurer affûtables en deux qualités.
Choisissez HSS pour l’usinage normal et HM pour les
matériaux plus exigeants.

Bengt-Olov
Byström,
fondateur de
LOGOSOL.

17

Porte-outil M90, quatre fers

67

COMPATIBLE AVEC PH260,360,365, DH410, MH410

LE 01 84 8

8

COMPATIBLES AVEC PH260,
PH360, PH365, DH410

RABOTEUSES/MOULUREUSES | OUTILS DE COUPE

71

PH260, PH360, PH365
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RÉGLAGE DE LA MACHINE

CAPACITÉ

WW

Vous avez besoin d’aide
pour votre commande ? Appelez
nos vendeurs compétents ; nous
nous assurons que vous choisissez
le bon équipement !

LE

RABOTEUSES/MOULUREUSES Accessoires

GOS

O

PH260, PH360, DH410

Bloc de réglage
Règle de réglage
PH260, DH410, SH410

Tables d’alimentation
et de réception

Jeu de roulettes

Faites en acier. Suivent les réglages de
la machine. Incluses avec l’achat d’une
PH360/PH365. Prix/table.
7500-000-1000

PH260 1,2 m

292 €

7500-010-0010

DH410 1,2 m

323 €

7202-001-0400

SH230

146 €

7500-000-1000

SH410 1,2 m

292 €

4 roulettes doubles, pivotantes et verrouillables. (Pas pour la PH360.)
7500-000-1025

96 €

PH260, PH360, PH365

Pour rendre les guides latéraux parallèles,
en angle droit, et pour donner au couteau
la bonne profondeur de coupe. Elle est
équipée d’un couteau amovible avec des
aimants, afin que la manivelle de réglage
puisse être utilisée pour maintenir la règle
en position pendant le réglage.

xxx:83 €

7502-001-0405

88 €

GOSOL

GOSOL

WO

A

GAR
LO

R

LD SERV

LO

ICE

72

TIE

LO

N

TIE SATI

AIT
SF

S

DE GAR

AN

2 AN

Achetez votre raboteuse/moulureuse auprès
de LOGOSOL : vous bénéficiez d’une garantie
de deux ans, d’une garantie satisfait ou
remboursé de 60 jours et d’une assistance
technique illimitée de surcroît !

GOSOL

7536-001-0505 PH360 1300 mm

323 €

7536-001-0506 PH360 2000 mm

406 €

Plus d’accessoires pour les
raboteuses/moulureuses
sont disponibles sur la
boutique en ligne,
www.logosol.fr.

RABOTEUSES/MOULUREUSES | ACCESSOIRES

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE
SH230, SH410

Voici comment commander :

7504-001-0008

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

219 €

7200-000-1300

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

60 €

7200-000-1301

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

136 €

Passez votre commande au 0184886717,
ou commandez sur notre boutique en
ligne, où vous trouverez toutes nos raboteuses/moulureuses et tous nos accessoires. N’hésitez pas à nous contacter si vous
avez besoin d’aide pour votre commande.
Les vendeurs compétents de LOGOSOL
veillent à ce que vous obteniez l’équipement le mieux adapté à votre projet !
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Offre de garantie de surcroît !

TE
ÉA
U JUS

Réglage magnétique

87 €

19 €

S★
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88 €

7536-001-0510

IT

CONVIENT À TOUTES LES
RABOTEUSES/MOULUREUSES !

7502-001-0102 PH260 1300 mm

7536-001-0714

Lame de scie circulaire
en acier trempé. Dents
en carbure.

AL

Un guide latéral plus long vous permet
de dégauchir/raboter de plus longues
pièces avec une précision accrue.

19 €

PH360

Réglage rapide et précis. Il est
utilisé pour ajuster la hauteur des
fers sur les couteaux latéraux et
pour calibrer d’autres réglages
des raboteuses/moulureuses et
machines à bois Logosol.

QU

Roulement à billes pour la table de rallonge. Pour une alimentation plus simple,
alors que vous pouvez lâcher la pièce de
bois plus tôt.

PH260, DH410

Calibre de hauteur

EURES VEN
LL

Guide de dégauchissage allongé

7500-000-1020

Pour SH230 et SH410

WR200

Rouleau à pression

Pour un réglage rapide
de la hauteur des fers
à raboter.

Pour régler les fers des rabots supérieur
et inférieur.
7500-001-0050

Pour rabot sup.

125 €

7500-001-0051

Pour rabot inf.

125 €

CONVIENT À TOUTES LES
RABOTEUSES/MOULUREUSES !

Salles de jeu pour IKEA
Le prochaine fois que vous laissez vos enfants dans la salle de jeu chez IKEA, regardez
de plus près les installations. Certaines ont
été usinées avec une raboteuse/moulureuse
PH260 équipée de tables d’alimentation et
de réception. Ulf Feldt et son entreprise de
menuiserie Kvickstorps Snickeri sont à l’origine de cette production ; ils ont fabriqué les
composants pour les 150-200 salles de jeu
IKEA dans le monde entier.

Entretoises
Pour régler la hauteur des couteaux
latéraux.
7502-001-0230

13 €

Nous sommes des experts de la transformation
du bois à petite échelle. Appelez-nous pour nous
parler de vos projets !

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

AFFÛTEUSES Raboteuses/moulureuses

SYSTÈME LINUS Constructions en madriers massifs

L.
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LOGOSO

Des fers toujours affûtés !
Désormais, vous pouvez raboter à tout moment avec
des fers vraiment affûtés ! La Tormek T-7 Logosol Edition
est une station d’affûtage complète avec une capacité et
une précision importantes. Elle est spécialement équipée
d’une meule Tormek Blackstone, pour un affûtage plus
rapide. Sont inclus tous les accessoires T-7 standard,
tels qu’un serre-joint pour ciseaux et lames de rabot, un
redresse-meule, un prépare-meule, un positionneur d’angle,
un DVD et un livret sur l’affûtage. Des serre-joints pour
l’affûtage des fers à raboter et à moulurer sont aussi inclus.
1. Meule Blackstone. 2. Serre-joint pour fers
à raboter. 3. Serre-joint pour fers à moulurer.
4. Serre-joint pour bords droits.

765 €

7010-000-1025
Serre-joints pour la Tormek T-7 Logosol Edition

Inclus !

Pour fers à raboter

Pour fers à moulurer

7010-000-1005 125 €

7010-001-1012 115 €

7010-001-1010

35 €

Pour ciseaux
7010-001-1022

34 €

Des assemblages d’angle nets avec
une technique simple

L

a construction en madriers massifs est une
méthode de construction très rapide qui fournit
des murs intérieurs et extérieurs finis pour des
structures simples. Avec le bon équipement, vous
pouvez construire le châssis d’une petite cabane en
un seul jour ! Le système Linus fournit des gabarits
pour simplifier le travail. Le procédé est rapide
et produit des assemblages d’angle étanches. La
découpe sur le côté du bois est faite avec une
toupie manuelle. L’encoche est sciée et les angles
sont biseautés avec une scie circulaire portative. Les
gabarits de scie et de toupie sont disponibles pour
des madriers de 50 et 75 mm d’épaisseur.

Construisez avec des résultats plus rapides
Le système Linus est l’outil parfait pour réaliser les
assemblages d’angle de madriers. Vous pouvez par
exemple construire rapidement :
4  Abri de jardin
4 Sauna
4 Hangar à bois
4 Cabane
4 Garage
4 Vestibule de
caravane en
bois

Regardez la vidéo et
ctions
téléchargez les instru
fr.
gratuites sur logosol.

Pour haches
7010-001-1014

Pour fers
9 €
50

7010-001-1011

26 €

Voici comment commander :

Pour fers longs

LOGOSO

AFFÛTEUSE TORMEK

Toujours inclus :

Inclus !
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Passez votre commande au 01 84 88 67 17, ou
commandez sur notre boutique en ligne, où vous trouverez toutes nos raboteuses/moulureuses et tous nos
accessoires. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez
besoin d’aide pour votre commande. Les vendeurs compétents de LOGOSOL veillent à ce que vous obteniez
l’équipement le mieux adapté à votre projet !

Gabarit de scie
Gabarit de toupie
7500-000-5010

Gabarit de toupie 2’’ (50 mm)

292 €

7500-000-6010

Gabarit de toupie 3’’ (75 mm)

312 €

7500-000-5000

Gabarit de scie 2 et 3”

240 €

7001-000-0073

Mèche de toupie 6 mm, 45 degrés

51 €

7001-000-0068

Adaptateur de manchon 6-8 mm

13 €

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

RABOTEUSES/MOULUREUSES | SYSTÈME LINUS
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Convient lorsque peu
de débris de bois sont
générés.

RECOMMANDÉ POUR PH360, PH365

17

67

RECOMMANDÉ POUR ASPIRATEUR DE COPEAUX 4 KW

Fourni sans
boîtier d’interrupteur.

Adaptateur à 6 voies

Aspirateur
de copeaux
2,2 kW

Données techniques :
Volume de sac : 250 litres/sac
Entrée : 125 mm (adaptateur avec 2 x 100)
Sortie : 125 mm
Alimentation électrique : monophasée, 230 V
Poids : 37 kg

354 €

Nous nous y connaissons en matière de
traitement des copeaux. Si vous avez des
remarques ou des questions, contactez-nous ! Téléphone 0184886717.
CONVIENT À TOUTES LES RABOTEUSES/MOULUREUSES !

74

RECOMMANDÉ POUR PH260

LE 01 84 8

RECOMMANDÉ POUR
SH410, DH410, MH410

Aspirateur de
copeaux 1,1 kW

7000-000-2075

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

LE

!

RECOMMANDÉ POUR
SH230, MF30, MH410, H410

4  Les copeaux de rabotage sont
très recherchés comme combustible ou litière stable!

APPE

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.

4  Placez l’échappement à l’extérieur si possible pour réduire
les niveaux de poussière.

Il existe différentes manières de
mesurer la capacité d’aspiration et
la pression négative max. Pour cette
raison, il est difficile de comparer les
aspirateurs de copeaux de différentes
marques. Nous avons testé le bon
aspirateur de copeaux
ESTIO
QU
N
pour la bonne machine. Si
vous avez des questions,
n’hésitez pas à contacter
nos vendeurs compétents.
Z

S?

U

4  Il est préférable d’avoir un aspirateur de copeaux puissant.

À propos des aspirateurs de copeaux

8

Profitez d’un bon système d’aspiration

Une qualité supérieure est
synonyme de meilleure
capacité!

DE
S

TRAITEMENT DES COPEAUX Raboteuses/moulureuses

Adaptateur pour l’aspirateur de copeaux
4 kW. 5 x 100 mm + entrée 1 x 125 mm.
Sortie 200 mm.

Trois couplages
à manchon pour
tuyaux, 100 mm.

Aspirateur de copeaux 4 kW

Données techniques :
Volume de sac : 250 litres/sac
Entrée : 150 mm (adaptateur avec 3 x 100)
Sortie : installée (carrée)
Alimentation électrique : triphasée,
400 V, 16 A
Poids : 64 kg
7000-000-2080

552 €

7000-000-1013 3 m. 100 mm

65 €

7000-000-1017 6 m. 100 mm

136 €

7000-000-1019 12 m. 100 mm

260 €

7020-001-0130 Collier, 100 mm

490 €

7000-000-1021 3 m. 125 mm

81 €

Tuyau pour copeaux

7000-000-1023 6 m. 125 mm

167 €

Solide et facile à plier. 100 et 125 mm.

7020-001-0135 Collier, 125 mm

RABOTEUSES/MOULUREUSES | TRAITEMENT DES COPEAUX

208 €

7000-001-2035

480 €

Aspirateur de copeaux 3 kW
4 connecteurs. 3 pour tuyau de 100 mm
et un pour tuyau de 125 mm.
Données techniques :
Capacité d’aspiration : 4000 m3/h (à
pression nulle)
Pression négative statique max. : 3 000 mP
Volume de sac : 250 litres/sac
Entrée : 3 x 100, 1 x 125
Sortie : 200 mm
Alimentation électrique : triphasée,
400 V, 16 A
Poids : 42 kg

Convient aussi pour les grandes installations
dans les ateliers de menuiserie. Vide très
élevé. Hors système électrique. La PH360 et la
PH365 ont un système électrique prêt à être
raccordé à l’aspirateur de copeaux.
Données techniques :
Capacité d’aspiration : 5 500 m3/h
(à pression nulle)
Pression négative statique max. : 3 000 mP
Volume de sac : 250 litres/sac
Entrée : 250 mm. Sortie : 250 mm
Alimentation électrique : triphasée,
400 V, 16 A
Poids : 42 kg
1 430 €

7000-000-2130

Aspirateur 3 kW

1 230 €

7000-000-2060

Aspirateur 4 kW

7000-555-2130

Ensemble avec
2 558 €
aspirateur,
cyclone, tuyau (voir
illustration)

7000-555-2060

Ensemble avec
4 044 €
aspirateur, adaptateur
à 6 voies, 2 cyclones,
tuyau, sortie à 2 voies

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.
7805-001-0005

Pour aspirateur de
copeaux 1,1 kW

198 €

7805-001-0005

Pour aspirateur de
copeaux 2,2 kW

198 €

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

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

S

i vous avez le temps, vous pouvez laisser le bois sécher de lui-même ; c’est une méthode
ancienne éprouvée. Cela suffit pour la plupart des personnes. Une méthode plus rapide consiste
à sécher le bois dans un séchoir à bois. Le séchoir à bois Sauno assure un séchage énergétiquement
efficace et un résultat parfait. En une semaine, vous avez du pin sec, prêt à être raboté et mouluré. Le
bois comporte moins de fissures et de déformations que le bois séché à l’air. En construisant l’armoire
vous-même, le coût d’investissement est faible par rapport à d’autres solutions.

ement
Faible coût d’investiss
de
– séchage du bois rapi

Kits moulurières les plus vendus

Armoire de séchage
Kit de matériel complet pour construire une armoire
de séchage pour unité de séchage Sauno. Des planches préformées, tous les composants et les plans de
fabrication sont inclus. Volume max. : 1,2 m3.
6200-000-0015

520 €

Avez-vous besoin d’un séchoir à bois ?
Dans la plupart des cas, le séchage du bois à l’air
libre est la meilleure méthode. Mais pour certaines
applications, du bois séché en atelier est nécessaire,
et pour cela, vous aurez besoin d’un séchoir à bois.
Nous recommandons le séchoir à bois Sauno
si vous :
4 souhaitez éviter que vos produits finis fissurent
ou gondolent.
4 avez la possibilité de vous procurer des types de
bois plutôt inhabituels pour votre menuiserie.
4  fabriquez des portes, des meubles ou des
fenêtres.

Unité de séchage 2 kW
745 €

Unité de séchage 4 kW
Sauno VT5. Volume max. : 12,5 m3.
6200-000-0005

1 330 €

Mesurez la teneur en
humidité avec Stihl

aissez-vous tenter par nos bestsellers ! La plupart des personnes faisant l’acquisition d’une
raboteuse moulurière LOGOSOL achètent également des accessoires et de l’équipement pour
la gestion des copeaux. Nous vous montrons ci-dessous les produits les plus fréquemment achetés,
ainsi que le prix des kits associés.

Kit de démarrage PH260
4 Raboteuse moulurière 4 faces PH260
4 Tables d’alimentation et de réception
4 4 roulettes
4 Aspirateur à copeaux 3 kW
4 Cyclone (sacs+pied)
4 Logement pour collecteur
4 Kit couteaux à moulurer
4 Tuyau flexible à copeaux
Kit de démarrage, PH260

13 577 €

4 Raboteuse moulurière 4 faces PH360
4 Tables d’alimentation et de réception
4 4 roulettes
4 Aspirateur à copeaux 4 kW
4 2 cyclones (sacs+pied)
4 Logement pour collecteur
4 Kit couteaux à moulurer
4 Tuyau flexible à copeaux
7536-555-1000

Kit de démarrage, PH360

18 820 €

Kit de démarrage DH410

Humidimètre professionnel
de Stihl. Si vous peignez en
extérieur, il est crucial que le
bois ait la bonne teneur en
humidité. Grâce à l’humidimètre, vous avez la réponse
rapidement. Peut aussi être
utilisé pour le ciment et
le plâtre.
0464-802-0000
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Kit de démarrage PH360

Sauno VT3. Volume max. : 3,5 m3.
6200-000-0003
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7502-555-1000

Armoire de séchage
Dimensions : 2 400 x 1 200 x 600 mm

AL

Temps de séchage court avec notre four Sauno
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MOULURIÈRES Kits de démarrage

S★
TE

WW

W

L.

A

AT FACI
CH

LE

SÉCHAGE DU BOIS

4 DH410, vitesse fixe d’amenage
4 Table d’alimentation
4 Aspirateur à copeaux 2,2 kW
4 Tuyau flexible à copeaux

20 €

7313-555-1000

Kit de démarrage, DH410

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

7 465 €
RABOTEUSES/MOULUREUSES | SÉCHAGE DU BOIS
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MACHINES À BOIS

Précision et
capacité unique
au juste prix
76

MACHINES À BOIS

Équipement pro
pour grands et
petits projets !

Large éventail de
fers à moulurer
et d’outils

Tout le nécessaire pour
l’atelier de menuiserie
Avec les machines à bois LOGOSOL, vous pouvez
produire tout, des meubles jusqu’aux fenêtres. Cet
équipement convient à la plupart des ateliers de
menuiserie qui ont des exigences de qualité élevées.
Nous vous proposons des machines professionnelles
présentant un faible encombrement et au juste prix.

Des châssis de
fenêtres complets
ou une nouvelle
cuisine ?

Grandes
opportunités
de procédé
rentable

Créez votre atelier de menuiserie
avec LOGOSOL, nous avons les
machines et les outils de précision
www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison
dont vous avez besoin !

SNICKERIMASKINER

77

SCIE À FORMAT PS315

Haute précision au sein de l’atelier de menuiserie
Q

uasiment tous les projets de menuiserie
commencent par la coupe de pièces sur
une scie à format. La PS315 coupe aussi bien
que les machines professionnelles plus grandes.
La conception compacte de cette machine
vous apporte une stabilité remarquable et
vous sciez avec une précision au millimètre.
La table coulissante stable se déplace sur des
billes en acier, un roulement à billes unique qui
assure un fonctionnement souple et une coupe
lisse. La hauteur et l’angle de la lame de scie
circulaire sont réglables avec une précision. La
lame fonctionne sans vibrations. Résultat : les
bords sont droits avec des surfaces lisses sur les
plans en bois et le bois de construction.

Une protection de type SUVA
stable pour la lame de scie est
comprise.

Un roulement unique procure
un fonctionnement souple et
une coupe lisse.

Rallonge de largeur pour table coulissante, 500 x 350 mm

7100-001-0030

Rallonge de largeur pour table de coupe transversale,
900 x 440 mm

136 €

7100-001-0001

Dispositif de serrage, voir page 87

115 €

MACHINES À BOIS | PS315

94 €

Peut être équipée de
roulettes pour faciliter son
déplacement.

LE 01 84 8
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Scie à format PS315 (avec protection SUVA)
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3 570 €

7101-000-0105
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4  Protection de lame de scie de type SUVA.
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Une conduite de
copeaux sous la lame
et la protection de lame
peuvent être connectées
à un aspirateur de
copeaux.

FR

4  Lame de scie universelle.

4 Des accessoires peuvent être ajoutés,
entre autres choses, des rallonges
supplémentaires pour la table
coulissante, des dispositifs de serrage et
des lames pour différentes applications.

L.

4  Guide transversal réglable sur chariot.

Micro-réglage du
guide parallèle
pour un ajustement
précis en dixièmes
de millimètre.

Grande table coulissante montée sur
un châssis en fonte
stable.

4 Table de rallonge pour un support supplémentaire du côté table coulissante, 500 x
350 mm.

4  Guide parallèle ajustable.

4  La machine est fournie prête à
fonctionner avec une lame universelle de
315 mm et une protection SUVA stable.
4 Tous les angles de sciage sont réglables.
Le guide parallèle peut être monté à
la verticale ou à l’horizontale, selon la
hauteur de la pièce de bois.

Inclus avec l’achat d’une PS315

4   Table de rallonge pour un support
supplémentaire du côté réception, 500 x
150 mm.

Bords droits et surfaces
lisses !

LOGOSO

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.

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

La scie à format PS315 est une machine
polyvalente pour le sciage transversal et
en long. Veuillez nous contacter pour des
conseils sur les accessoires.

Données techniques : PS315
Capacité
Hauteur de sciage : 0-104 mm
Diamètre d’axe, standard :
30 mm
Diamètre de la lame : 315 mm
Vitesse de rotation : 4 400 tr/min
Inclinaison de la lame : 0-45 degrés
Moteur
Puissance du moteur : 3 kW
(4 ch)
Dimensions
Largeur de sciage en long (de
la lame au guide) : 800 mm ou
400 mm

La scie à format est livrée complète avec une
lame de scie universelle de 315 mm.

La table coulissante se déplace sur des billes en
acier de 18 mm de diamètre plein. Elle avance de
manière souple, même sous une charge lourde.

Longueur de la table coulissante :
1 250 mm
Largeur de la table coulissante :
350 mm
Longueur de coupe, table coulissante : 1 235 mm
Longueur de la table : 900 mm
Largeur de la table : 750 mm
Hauteur de la table : 850 mm
Poids et système électrique
Poids : 295 kg
Alimentation
électrique :
triphasée,
400 V, 16 A

La coupe transversale du matériau de planche
est rapide et sûre avec une précision au
millimètre.

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison
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LOGOSOL H410 Dégauchisseuse/raboteuse

Procédé rapide et fiable

Dégauchit et rabote sans besoin de
modifier les réglages

4  Conserve la précision. Alternez rabotage
et dégauchissage sans reconfiguration.
Pour un procédé fiable et rapide.

T

able d’usinage de précision en fonte,
guide latéral stable et deux moteurs : la
dégauchisseuse/raboteuse H410 est idéale
pour le menuisier exigeant. Cette machine
ne nécessite aucune reconfiguration entre le
dégauchissage et le rabotage. Cela permet
de gagner beaucoup de temps et, surtout,
vous conservez le réglage précis de la table
de dégauchissage, qui est souvent perdu sur
les machines où les tables de dégauchissage
sont pliées lorsque vous passez au rabotage.
Vous pouvez passer directement de l’opération
de dégauchissage à celle de rabotage sans
même éteindre le moteur. Cela signifie que
vous travaillez aussi vite que si vous aviez des
machines distinctes pour le dégauchissage et le
rabotage.

Micro-ajustement
intelligent de la table de
dégauchissage arrière.

4 Structure simple et stable. Vous pouvez
observer le procédé entier et travailler
ainsi en toute sécurité.
Deux ou quatre fers à
raboter dans le porte-outil
assurent une finition de
surface optimale.

4 Complétez avec des accessoires, par
exemple, rallonge de la table de rabotage.

Ajustement rapide de la
table de dégauchissage
avant.
Moteurs séparés
pour couteau
et système
d’avancement pour
une puissance,
une fiabilité et une
flexibilité accrues.

Inclus avec l’achat d’une H410

4 Fers à raboter pour couteau horizontal supérieur
4 Boîte à outils

La protection de la dégauchisseuse très stable améliore la
précision et la sécurité.
L’échelle de la table de rabotage est
graduée en étapes de 1 et 1/10 mm
pour des réglages rapides et précis.

Aucune reconfiguration entre le
dégauchissage et le
rabotage pour un
procédé rapide.

Dégauchisseuse/raboteuse H410, couteau à 4 fers

3 570 €

7100-001-0040

Table d’alimentation (250 x 390 mm)

7500-000-1025

Jeu de roulettes (4 roulettes verrouillables)
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71 €/article
96 €

Peut être équipée de
roulettes pour faciliter son
déplacement.
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3 370 €
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Dégauchisseuse/raboteuse H410, couteau à 2 fers

7102-000-0205
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4 Guide latéral inclinable, stable pour la table
de dégauchissage

DE
S

4 Bloc de réglage pour les fers à raboter

LOGOSO

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.

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

Comment voulez-vous configurer
votre machine ? La H410 est idéale
pour le petit atelier de menuiserie.
Contactez LOGOSOL : nous nous
assurerons que vous choisissez le bon
équipement !

Données techniques : H410
Dégauchissage
Largeur de la table de dégauchissage : 310 mm
Longueur de la table de dégauchissage : 1 400 mm
Indentation, dégauchissage :
0-10 mm
Taille du guide : 152 x 1 100 mm
Rabotage
Largeur de la table de rabotage :
410 mm
Longueur de la table de
rabotage : 630 mm
Largeur de rabotage : 410 mm max.
Hauteur de rabotage : 260 mm max.
Indentation, rabotage : 4 mm max.
Couteau
Diamètre du couteau : 72 mm
Vitesse de rotation : 6 000 tr/min
Moteur : 3 kW (4 ch)

Alimentation
Diamètre, rouleaux d’avancement : 32 mm
Vitesse d’alimentation (standard) : 6 m/min
Puissance (standard) : 0,18 kW
(0,25 ch)
Option : vitesse d’alimentation
(variable) : 2-12 m/min
Puissance (variable) : 0,37 kW
(0,5 ch)
Poids et système électrique
Poids : 195 kg
Système électrique : triphasé,
400 V, 16 A
Thermorupteur : sur chaque
moteur
Traitement des copeaux :
aspirateur de copeaux adapté
1,1 kW

H410 – dégauchisseuse/raboteuse

La table de dégauchissage avant est ajustée à
l’aide d’un levier pour une indentation de 0 à
10 mm.

Pas de reconfiguration ! Dégauchissez sur la
table supérieure, rabotez directement sur la
table inférieure.

Le guide de dégauchissage stable de la machine apporte haute précision et sécurité.

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

Dégauchissez sur la table
supérieure et rabotez
directement sur la table
inférieure. Tout cela sans aucune
reconfiguration !

MACHINES À BOIS | H410
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LOGOSOL MH410 Multi-raboteuse

Dégauchisseuse/raboteuse stable avec
couteau latéral
L

a multi-raboteuse MH410 est idéale
pour votre atelier de menuiserie. Pour un
investissement modique, vous bénéficiez de
l’efficacité et de plusieurs fonctions précieuses.
La MH410 est une dégauchisseuse/raboteuse
H410 qui a été équipée d’un couteau latéral.
Vous pouvez dégauchir deux faces puis, en une
seule opération, raboter les autres faces. Avec
des fers à moulurer dans le couteau latéral,
vous disposez aussi d’une machine efficace
pour moulurer des panneaux ou des lames de
parquet, par exemple.

Inclus avec l’achat d’une MH410

Moteurs séparés pour les
couteaux et l’unité
d’avancement.

Gagnez du temps et de
l’espace!
4  Vous libérez de l’espace au sol.
Dégauchisseuse, raboteuse et
moulureuse en une seule machine. Peut
aussi être utilisée comme toupie verticale
avec une unité d’avancement.
4 Structure compacte et stable. Vous
pouvez observer le procédé entier tout en
travaillant.
4 La machine ne nécessite aucune
reconfiguration entre le dégauchissage
et le rabotage. Vous pouvez compter sur
la machine pour conserver ses réglages
puisque vous n’avez pas à plier les tables.

Fiable. Le couteau latéral
est entièrement couvert
lorsque vous utilisez la
machine comme une
toupie verticale avec unité
d’avancement.

Aucune reconfiguration entre le dégauchissage, le rabotage
et le moulurage pour
un procédé rapide.

Réglage rapide et précis
grâce aux échelles.

4 Fers à raboter pour couteau horizontal
supérieur
4 Couteau latéral avec fers à raboter

Jeu de roulettes (4 roulettes verrouillables)

MACHINES À BOIS | MH410

96 €

Peut être équipée de
roulettes pour faciliter son
déplacement.
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4 700 €
323 €/article
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Table d’alimentation (1,2 m)
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7500-010-0010
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MH410, avec alimentation fixe 6 m/min
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7103-000-0305
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4 Entretoises (bagues d’espacement pour le
couteau latéral)
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4 Boîte à outils

DE
S

4 Bloc de réglage pour les fers à raboter

FR

4 Guide ajustable pour le fraisage latéral sur
la table de rabotage

L’alimentation
variable en continu
est disponible en
option.

L.

4 Guide latéral inclinable, stable pour la table
de dégauchissage

LOGOSO

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.

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

Vous souhaitez raboter pour votre
propre consommation, vous avez votre
propre entreprise ou vous envisagez
de vous installer ? Contactez LOGOSOL
pour avoir de bons conseils !

Vous pouvez usiner le
bois pour produire du
lamellé-collé pour réaliser
des meubles, des escaliers
et des plans de travail.

Voir notre presse
pour lamellé-collé
à montage mural
en page 87 !

Données techniques : MH410
Dégauchissage
Largeur de la table de dégauchissage : 310 mm
Longueur de la table de dégauchissage : 1 400 mm
Indentation, dégauchissage :
0-8 mm
Taille du guide : 152 x 1 100 mm
Rabotage
Largeur de la table de rabotage :
410 mm
Longueur de la table de rabotage : 830 mm
Largeur de rabotage : 410 mm
max.
Hauteur de rabotage : 260 mm max.
Indentation, rabotage : 4 mm max.
Couteau
Diamètre du couteau : 72 mm
Vitesse de rotation : 6 000 tr/min
Moteur : 3 kW (4 ch)

Alimentation
Diamètre, rouleaux d’avancement : 32 mm
Vitesse d’alimentation (standard) : 6 m/min
Puissance (standard) : 0,18 kW
(0,25 ch)
Option
Vitesse d’alimentation (variable) :
2-12 m/min
Puissance (variable) : 0,37 kW
(0,5 ch)
Poids et système électrique
Poids : 275 kg
Système électrique : triphasé,
400 V, 16 A
Thermorupteur : sur chaque
moteur
Traitement des copeaux :
Aspirateur de copeaux adapté 2,2 kW

MH410 – dégauchisseuse/raboteuse avec couteau latéral

En faisant passer les pièces de bois deux fois
dans la multi-raboteuse, vous pouvez produire
des planches pour un abri de jardin.

Les lames de parquet très larges illustrent la
capacité de la machine.

Système avec un couteau unique sur une dégauchisseuse/raboteuse. Ouvre des possibilités pour les moulures,
les languettes et rainures, le matériau pour lamellé-collé
et toutes sortes de profils réalisés depuis le côté.

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

Dégauchissez deux faces sur la
table supérieure et rabotez les
autres faces directement sur la
table inférieure. Tout cela sans
aucune reconfiguration !

MACHINES À BOIS | MH410
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MULTI-TOUPIE VERTICALE MF30

Polyvalente pour un résultat professionnel
L

a multi-toupie verticale MF30 offre un
rapport qualité/prix supérieur à celui de
toute autre machine. Vous disposez de trois
machines en une : une tenonneuse, une
mortaiseuse et une toupie verticale avec axe
inclinable. L’unité motorisée entière avec l’axe
peut être inclinée progressivement jusqu’à
270 degrés. Vous pouvez donc travailler la
pièce de bois par le dessous, le dessus et le
côté. Vous gagnez de la place dans votre
atelier car cette machine peut effectuer un
grand nombre d’opérations. Elle peut être
complétée par des accessoires et des outils
qui vous permettent de produire quasiment
tout élément de menuiserie. La MF30 peut
tout faire, depuis la préparation longitudinale
ou transversale des pièces en bois jusqu’à
l’usinage de châssis de fenêtre complets et de
composants de mobilier complexes. Vous avez
accès à plusieurs fonctions et
L’axe peut être incliné
caractéristiques que l’on ne
jusqu’à 270 degrés. Il peut
trouve que sur des machines
aussi être ajusté latéraleindustrielles bien plus
ment. Vous pouvez ainsi
onéreuses.
faire plus de choses avec le

Panneau de commande avec
commutateur pour changer
le sens de rotation.

La machine universelle pour
votre atelier de menuiserie !
4  Vastes possibilités pour créer des
moulures uniques à l’aide de quelques
fers. Une légère inclinaison de l’axe
et vous obtenez un profil totalement
nouveau !
4 Toupie stable et flexible pour les travaux
de menuiserie avancés. Vous pouvez
produire des châssis de fenêtre complets
et des éléments de mobilier élaborés.
4  Ajustement facile par boutons pour un
réglage fin et précis. Prenez les mesures
et obtenez des résultats parfaits.

Table coulissante de grande
taille pour une capacité et une
fiabilité accrues : vous pouvez
fixer la pièce de bois pendant son
traitement.

même outil de coupe !

4  Guides stables et inclinables sur la table en fonte
7100-000-0005
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Multi-toupie verticale MF30

4 700 €

Peut être équipée de
roulettes pour faciliter son
déplacement.
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4  Guide ajustable sur la table coulissante
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4  Protection standard avec conduite de
copeaux
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4  Dispositif de serrage pour la table coulissante
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Inclus avec l’achat d’une MF30
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Il est facile de basculer sur
l’axe à haute vitesse pour le
fraisage.

DE
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La machine entière est
construite autour d’une
table en fonte stable.

LOGOSO

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.

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

Avec la multi-toupie verticale LOGOSOL
dans votre atelier de menuiserie, vous
pouvez fabriquer des lames de parquet
jusqu’aux portes de placards de cuisine
complètes avec des détails élégants. Voir
les vidéos des produits sur logosol.fr !

Gabarit pour le fraisage d’un élément de
mobilier.

Caractéristique unique de la MF30, le guide
arrière s’incline pour obtenir le support parfait
lors d’un fraisage incliné.

Mortaisage pour charnières, un exemple
d’évidage avec la MF30.

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

Données techniques : MF30
Diamètre d’axe, standard : 30 mm
Axe pour fraises (accessoire) :
6-20 mm
Diamètre d’outil max. : 200 mm
Longueur d’outil max. : 130 mm
Vitesse de l’axe : 3 000, 6 000,
9 000 tr/min
Vitesse de l’axe pour fraises :
3 000, 6 000, 9 000, 14 000 tr/
min
Longueur du guide : 1 100 mm
Hauteur du guide : 152 mm

Dimensions
Longueur de la table coulissante :
1 100 mm
Largeur de la table coulissante :
350 mm
Table coulissante, longueur de
course : 1087 mm
Longueur de la table : 900 mm
Largeur de la table avec table
coulissante : 750 mm
Hauteur de travail : 850 mm
Poids : 375 kg

Mouvements de l’axe
Inclinaison : 270 degrés
Mouvement vertical : 500 mm
Mouvement latéral : 350 mm
Puissance du moteur : 3 kW (4 ch)

Traitement des copeaux :
aspirateur de copeaux
adapté 1,1 kW

MACHINES À BOIS | MF30
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MULTI-TOUPIE VERTICALE MF30 Accessoires

Gérez les détails – des kits d’outils complets pour le plaisir unique de travailler le bois !

885 €

WW

2

Pour réaliser des languettes et rainures à l’extrémité des planches, montez
les butées spéciales et les outils de
fraisage inclus dans l’offre MF30.

En utilisant le dispositif de serrage,
vous fraisez deux planches à la fois.
Les côtés supérieurs sont placés l’un
en face de l’autre.

Deux planches sont fraisées en même
temps. Une languette est formée sur une
planche, une rainure sur l’autre planche.

Résultat : des lames de parquet avec
un embrèvement parfait !

W.

LOGOSO
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cessing
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Vous y trouverez tous les outils !
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
le site de LOGOSOL. (En Anglais!)

4

Lors de la réalisation des languettes et rainures, les
assemblages entre les côtés supérieurs des planches
sont biseautés par une petite projection sur le fer à
Profil pour embrèvement
moulurer. Lorsque les deux planches sont biseautées inclus dans l’offre pour
de manière égale, l’embrèvement est parfait.
parquet MF30.
MACHINES À BOIS | MF30

642 €
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Embrèvement parfait
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Embrèvement – étape par étape
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7100-555-1000
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Pour fabriquer des fenêtres de qualité en
duramen de pin.
L’offre comprend :
couteau à rainure, porte-outil de sécurité
140 mm, 4 paires de fers à moulurer avec
limiteurs.

EZ

Production rationalisée de languettes et rainures aux extrémités
des planches. L’offre comprend
un porte-outil de sécurité, des
fers à moulurer pour embrèvement et une butée.

W

Offre pour fenêtre MF30
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Offre pour parquet MF30

2011/2012

Outils pour la menuiserie de
précision

Tout ce dont vous avez besoin pour
les embrèvements !

Les fenêtres exigent de bonnes machines
Fabriquez des châssis de fenêtre en bois authentiques pour vous
ou pour vendre ! L’offre pour fenêtres MF30 inclut tout ce dont
vous avez besoin pour réussir. Choisissez le duramen de pin comme
matériau pour des fenêtres de qualité !

N’oubliez pas que la plupart
des outils pour la raboteuse/
moulureuse à cinq couteaux
PH365 s’adaptent aussi sur
la MF30. Plusieurs outils à
voir sont à la page 60.

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr
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D’abord, réglez à zéro contre la table de la
machine. Les aimants se fixent à l’outil et l’angle
est affiché numériquement ! Pour MF30, PS315.
7804-001-0065

60 €

★M
EI

IT

Silbergleit

Porte-outil de sécurité
Utilisez toujours le porte-outil de sécurité
sur la LOGOSOL MF30 et les autres
toupies verticales. Livré avec des fers à
raboter de 40 mm et des limiteurs.

177 €

TB90-92S

TE
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U JUS

Ce lubrifiant forme
un film glissant, non
collant et sec qui permet au bois de glisser
facilement et qui
protège les composants de la machine
contre la rouille.

tre
Un rail mural d’un mè
ux
de
les
est inclus dans
!
s
ensemble

Bouteille de 1 000 ml

30 €

7500-001-5067

Pot de 1000 ml

30 €

7500-001-5070

Tête de pulvérisation
pour bouteille

470 €

7500-001-5069

Agent à faible coefficient de frottement
Table X/Y 500 x 340 mm
Unité d’avancement pour la MF30
La pièce de bois est fixée et entraînée dans
la machine à une vitesse réglable selon huit
positions, de 2,5 à 54 mètres par minute.
7100-001-0265

1 010 €

Montez-la sur la table coulissante pour permettre
des mouvements verticaux et horizontaux lors
du mortaisage, de la réalisation d’assemblages
à queues d’aronde ou de la réalisation
d’évidements pour quincailleries et serrures.

619 €

7100-001–0015
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Lubrifiant pour machines de
transformation du bois. Améliore
le fonctionnement des machines
à bois et des tables en fonte.
7500-001-5050

Axe à haute vitesse
pour fraises
7100-001-0010

Dispositif de serrage
Pour des réglages rapides et précis.

385 €

7100-001-0001

115 €

Vous pouvez commander toutes les machines et tous les accessoires sur
notre boutique en ligne ! www.logosol.fr

28 €

Super Flo

Presse pour lamellécollé à montage mural
Fabriquez vos propres poutres et panneaux
lamellés-collés! La presse pour lamellé-collé
Plano répartit la pression afin que la pièce
collée devienne entièrement plane. Elle
prend peu de place car les serre-joints sont
montés au mur. Elle accepte des pièces de
1 200 mm de large x 120 mm d’épaisseur
et de la longueur désirée.
6200-000-0030

Serre-joints, lot de 3

406 €

6200-000-0035

Serre-joints, lot de 2

281 €

Lames à ruban pour scies à
ruban de menuiserie
Choisissez parmi des lames standard Håkansson
ou des lames HSS LOGOSOL. Nous avons les deux
types de lames en largeurs de 6 à 31 mm. Chaque
lame a un coût de base et un coût par mètre. Les
lames sont disponibles par lots de cinq.

Peut être utilisée sur les
tables des raboteuses/moulureuses pour un avancement
plus souple dans la machine.
La surface est plus sèche
qu’avec l’huile standard.
9999-000-5115

Rail mural
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Rapporteur d’angle numérique
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Serre-joints, lot de 3

LUBRIFIANTS
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« Tout menuisier doit
avoir un rapporteur
d’angle numérique
dans sa poche. Celuici me sure tout type d
‘angles sur la machine
et la pièce de bois ! »
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MACHINES À BOIS Accessoires
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MF30 Accessoires

17 €

Choix de la
longueur

Standard €/m

HSS €/m

Coût de base

3,20 €

9,30 €

Spray silicone

Larg. = 6 mm

3,20 €

9,40 €

Augmente la durée de vie des
pièces en plastique et en caoutchouc. Il fonctionne comme un
lubrifiant après nettoyage des
surfaces revêtues. Convient aussi
aux prises triphasées difficiles
et aux joints en caoutchouc des
voitures.

Larg. = 10 mm

4.10 €

9,40 €

Larg. = 12 mm

4,70 €

9,40 €

Larg. = 16 mm

4,80 €

–

Larg. = 19 mm

5,10 €

9,40 €

Larg. = 25 mm

5,10 €

–

Larg. = 27 mm

–

9,90 €

Larg. = 31 mm

5,80 €

–

9999-000-5110

980 €

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison
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machines
industrielles
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MACHINES INDUSTRIELLES | LÅKS

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

Capacité
industrielle avec
lignes de sciage
sur mesure

Productivité
élevée et
rentabilisation
rapide

Contactez LOGOSOL et nous
trouverons une solution adaptée
www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 à
jours
• Les prix
sontà
indiqués
hors taxes
et livraison
vous
et
votre
entreprise
!
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SCIE À CADRE LOGOSOL-LÅKS

Faible coût d’installation

Qualité et production élevées année après année

4 Facile à installer. Vous démarrez
rapidement !

B

eaucoup de propriétaires de scieries
peuvent atteindre une capacité industrielle
avec une scie à cadre. Grâce à son efficacité et
sa fiabilité uniques, cette machine transforme
les équarris en planches sciées. Vous disposez
d’une machine flexible qui peut être adaptée à
votre activité. La scie à cadre a été développée
et perfectionnée pendant 20 ans et est
aujourd’hui un produit pro qui offre des
résultats de sciage remarquables. Le cadre avec
un maximum de vingt lames et l’avancement
mécanique fonctionnent en parfaite harmonie
et cela est visible lorsque vous sciez. Vous
contrôlez le procédé avec une manipulation
minimale. Quelques heures seulement après la
livraison, vous démarrerez la production.

Site propre et rangé.
Le sciage vertical et les
deux conduites de sciure
fournissent des produits
sciés sans sciure !

Facile à installer, production élevée
dès le tout début.

4 Jusqu’à 21 planches parfaitement sciées
à partir de chaque bloc de bois.
4 Remplacement rapide des lames. Un
système intelligent garantit que les lames
se placent toujours dans la position
exacte. Le remplacement prend moins de
20 minutes.
4 Faible consommation d’énergie.
Respectueuse de l’environnement et
économique. Vous obtenez 100 mètres
linéaires du bois scié par kWh.

Précision inégalée.
Vous obtenez des
coupes droites et
une surface sciée
extrêmement lisse.

4  La conception robuste diminue les coûts
de maintenance et d’entretien.
4  Affûteuse incluse.

Retirez, affûtez
et remplacez les
lames en moins de
20 minutes.

Maintenance minimale et
fiabilité incroyable. Fonctionne
pendant environ deux jours de
production complète avant que
vous ne deviez affûter les lames.

Commandez des lames et des
porte-lames pour l’épaisseur
de planche voulue.
Rendement maximal. La précision
élevée minimise la perte de matériau dans le trait de scie (2,3 mm).

à cadre
Inclus avec l ’achat d’une scie

24 400 €

6100-000-0505

Scie à cadre Logosol-Låks 500, moteur électrique de 15 kW

25 400 €

6100-000-0503

Scie à cadre Logosol-Låks 500, moteur à essence de 23 ch

25 400 €

17

6100-001-0105

Lames, Låks

6100-001-0001

Porte-lame, sur mesure

W.
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Scie à cadre Logosol-Låks 500, moteur électrique de 11 kW
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Niveau sonore bas, rappelle
le souffle d’une locomotive à
vapeur.

6100-000-0500
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4 Affûteuse pour lames de scie
4 Tables d’alimentation et de réception
4 Clé dynamométrique

S?

Facile à utiliser.
Une personne peut
produire jusqu’à trois
mètres cubes de bois
scié par heure.

LOGOSO

84 €/pc
219 €

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

Vous possédez une scie circulaire, une scierie à
ruban ou une scierie LOGOSOL ? Vous souhaitez
accroître votre capacité ? Contactez LOGOSOL :
nous vous aiderons à choisir le bon équipement !

Les grumes sont coupées sur deux faces avant d’être avancées dans la
scie à cadre. Une méthode de sciage unique qui donne un résultat précis.

La méthode de la scie à cadre fournit des résultats exacts imbattables. Les
lames spécialement conçues avec des dents en carbure peuvent supporter
environ deux jours de production complète avant de nécessiter un affûtage.

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

Technologie fiable. Nos clients satisfaits se trouvent dans le monde
entier !
MACHINES INDUSTRIELLES | LÅKS
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SCIE À CADRE LOGOSOL-LÅKS

Procédé rationalisé avec votre propre ligne de production
Ligne de sciage, suggestion
1 scierie à ruban
1 Logosol-Låks
1 déligneuse
1 séchoir à bois
1 raboteuse/moulureuse

SOL
GOEL
LOYV
SOEL-H
TEUS
BOGO
RALO

Équipement
LOGOSOL M7
Logosol-Låks 500
LOGOSOL MH410
LOGOSOL PH260

KIS
BO
OIRSTÀOR
CHKE
SÉVIR

Excellente capacité avec votre
propre scie à cadre
Tord Bramwehl à Osby, en Suède, produit plusieurs centaines de
mètres cubes de bois par an, et est très satisfait de son équipement.

CH AR G
LÉ

Traditional Sawing Using New Technolo

92
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W

Trouvez votre modèle
de production !

SO

SUR

L.FR

EZ

BAKN
RUER
ÀGV
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LOGOSOL LAKS

W. L O G O

Vous trouverez d’autres exemples de lignes de sciage
et des informations sur les possibilités offertes par la
scie à cadre dans une brochure séparée. Disponible
en téléchargement gratuit sur logosol.fr.

MACHINES INDUSTRIELLES | LÅKS

Lorsque le Français Marc Petitroulet a acheté une LOGOSOL-Låks, il
n’a pas eu besoin d’embaucher comme il l’avait prévu. Le procédé
de sciage est davantage automatisé et il est enchanté par les surfaces sciées lisses et les mesures parfaites.

LOGOSOL-LÅKS

TÉ

RKE
VEUS
NTNE
KALIG
DÉ

Une ligne de sciage qui
fonctionne toute seule

Équipement
Scierie à ruban
LOGOSOL-Låks 500
Séchoir à bois

Équipement
Logosol-Laks 500
LOGOSOL PH260

Équipement
LOGOSOL M7
Scierie à ruban
LOGOSOL-Låks 500
LOGOSOL PH360

Coupe aux dimensions parfaites

Une ligne de production efficace

Stig Johansson à Nyby, en Suède, produit des cales d’espacement
pour empiler des marchandises sur des euro-palettes. Il découpe les
planches avec une perte de matériau minimale et à des dimensions
parfaites sur sa LOGOSOL-Låks.

Olav Sve en Norvège a créé une ligne de production efficace et il
envisage un avenir dans la transformation du bois à petite échelle. Il
a acheté sa première raboteuse/moulureuse 4 faces en 2004. À cette
époque, il avait déjà une scierie.

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

SCIE À CADRE LOGOSOL-LÅKS
Affûteuse pour
lames incluse !

0,7 (0,8-0,9 m/min, en option)

Nombre de lames max.

20

Distance min. entre les lames

16 mm

Production/heure max.

4 m3

Course du cadre (hauteur d'équarri max.)

260 mm

Poids

1 100 kg

Durabilité des lames (affûtage nécessaire après)

8 à 10 h

Longueur de la machine

9,00 m

Largeur de la machine

1,20 m

Hauteur de la machine

2,20 m

Moteur électrique

11,0 kW

Alimentation électrique

25 A

Affûteuse pour lames

incluse

Procédé rentable à partir de votre propre forêt ?
Avec une scie à cadre, vous pouvez atteindre
une capacité industrielle. Contactez LOGOSOL
et nous vous en dirons plus !
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+/- 0,5 mm

Vitesse d'alimentation

S?

Précision dimensionnelle
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LÅKS 500
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Données techniques : Scie à cadre Logosol-Låks

Calcul de production, LOGOSOL-Låks 500

Exemple
Dimensions du bois produit
Nombre de planches, moyenne
(16 lames donnent 15 planches)
Vitesse d'alimentation de la scie à cadre
Mètres linéaires sciés par minute
(10 x 0,9 m/min)
Mètres linéaires par heure
(9 m/min x 60 min)
Mètres linéaires sciés par jour, avec 6 heures de sciage et une
pause de 2 heures pour l'entretien et le déjeuner (540 x 6 h)
Mètres cubes de bois fini par jour

Votre calcul

25 x 125 mm
10
0,9 m/min
9 m/min
540 m
3 240 m
10 m3/jour

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison
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DÉCOUPEUSE DE PAQUETS PK1500

Coupe efficace à un prix imbattable
A

Facile à utiliser. Le paquet de bois n’a pas besoin d’être parfaitement mis de niveau avant
de procéder à la coupe.
La barre d’extrémité
de guide à roulement à bille dirige
le guide dans une
ligne exacte de haut
en bas.

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.
4 Facile à utiliser. Les commandes se
trouvent à la hauteur de travail et un
écran en Plexiglas arrête la sciure. Facile
à configurer.
4 Facile à stocker. Grâce à sa conception
en forme de portail en acier avec trois
grosses roulettes, la découpeuse de
paquets mobile présente un faible
encombrement et se déplace facilement.

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

Pompe à huile
automatique.

Sortie de puissance max. :
10 kW.

Bras de niveau
pour positionner
le trait de scie.
La structure en acier
stable permet des
coupes nettes.

Avantages de la coupe verticale :

MACHINES INDUSTRIELLES | PK1500
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68 €
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Chaîne
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3673-000-0189

541 €

AT FACI
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Guide-chaîne 150 cm

41 €/jeu

LE

3002-001-8076

9 290 €

APPE

4 adaptateurs pour guide 120 cm

LE

Découpeuse de paquets PK1500 pour guide 150 cm

8510-001-0123

Les grosses roulettes facilitent le déplacement de la
découpeuse de paquets.

WW
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8520-000-0150

Vous ajustez le guidechaîne et le réglage de
l’angle vertical par une
manivelle.

8

4 Surface sciée plus fine
4 Gère des paquets de bois plus grands
4 Faibles coûts de l’équipement de coupe

DE
S

Vous sciez des
paquets de 1,5 m
x 1,5 m avec
une précision de
+/- 2 mm.

L.

vec la découpeuse Logosol, vous pouvez
couper le paquet de bois entier en une
seule opération. Réglez seulement la découpeuse
de paquets à la longueur désirée et laissez-la
faire le travail – rapidement et efficacement
avec une précision jusqu’à +/- 2 millimètres.
La découpeuse de paquets effectue une
coupe linéaire verticale, une méthode qui vous
donne une capacité et une flexibilité accrues.
La machine est déjà très appréciée par de
nombreuses personnes qui scient des paquets de
bois. Le guide d’une longueur de 150 ou 120 cm
est commandé par la barre d’extrémité de guide.
La chaîne est une chaîne transversale standard
entraînée par un moteur électrique puissant. La
découpeuse de paquets ne prend pas beaucoup
d’espace et elle roule facilement sur ses roulettes
robustes. La barre de mesure incluse vous aide à
mesurer la longueur du paquet. De nombreuses
découpeuses de paquets moins onéreuses
rabattent le guide-chaîne à travers le paquet
de bois. La coupe verticale est utilisée par la
découpeuse de paquets LOGOSOL et par les
découpeuses de paquets professionnelles bien
plus onéreuses.

Rentable même pour de
faibles volumes

LOGOSO

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

Données techniques : LOGOSOL PK1500
Dimensions du bois
Largeur : 1 450 mm max.
Hauteur : 1 450 mm max.

Équipement de coupe
Pas de chaîne : 3/8”
Vitesse de la chaîne : 22,5 m/s

Dimensions et poids
Longueur : 2 600 mm
Hauteur : 1 900 mm
Largeur : 1 100 mm
Poids : 145 kg

Système électrique
Alim. électrique : triphasée,
400 V, 16 A
Moteur : puissance nominale
de 5 kW

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

Le guide-chaîne, qui est guidé
au niveau de la barre d’extrémité de guide, coupe de manière
linéaire et verticale.

L.

WW
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LOGOSO

Des planches aux paquets de bois précis avec la découpeuse de paquets LOGOSOL !

Configurez et appuyez sur le bouton marche.
Le guide-chaîne long 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 !

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

Nous sommes des experts de la
découpe de paquets. Appelez-nous
et nous vous en dirons plus !
MACHINES INDUSTRIELLES | PK1500
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L.FR

2011/2012

SO

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

Item No: 0458-395-1105
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USER MANUAL

UseR manUaL in oRiginaL FoRmat.
aRticLe no: 0458-395-0802

MANUAL.

Customer no:
M8 serial number:

W

SO

En Anglais.

Inspiration et approfondissement

Care Instructions and Tips

USER MAN UAL
TRANSLATION OF ORIGINAL USER

W. L O G O

The Handbook for
Your Cutting Tools

tools for
Machine
ssing
woodproce

W

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

W

SUR

Données techniques
et manuels

TOOLBOX

W

Téléchargez les livrets et les
catalogues gratuitement. Vous
trouverez tout, du catalogue
d’outils au livret sur la manière
de garder des outils de coupe
affûtés.

SUR

Catalogues et livrets
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LOGOSOL Site Web
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LOGO SOL M8 LOGOSOL PH360
Read through the user manual carefully
before you use the machine.
This user manual contains important
WARNING! Incorrect use can result

and make sure you understand its

contents

Read through the user manual carefully
and make sure you understand its
contents
before you use the planer/moulder.

safety instructions.
in serious or fatal injuries to the operator

or others.

This user manual contains important

safety instructions

WARning! Incorrect use can result
in serious personal injury or even death
to the
operator or others.

Inscrivez-vous à la newsletter

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
récits de clients inspirants venant du monde entier !
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The Finest
Gifts Are
Made by You

#2014/2015

25

L

YEARS

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

PAGE 15

PAGE 20

Family Are Building
Their Dream House
in Step with Life

For really Wide
Floorboards – Saw and
Plane Them Yourself

PAGE 18

PAGE 8

IT STARTED WITH A SAWMILL

25 Years of True JoY
Working WiTh Wood

PAGES
10–11

Five Stars to the
LOGOSOL Sawmill
PAGE 11

He Realized His
Dream of a Sauna
PAGE 14

Window Making with
Logosol Machines
PAGE 12

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

Des instructions de construction
gratuites

W

W

Consultez notre magazine
en ligne

Spec ial edit

GOS O

SUR

Plus de 100 vidéos de produits
LO

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
CH AR G
LÉ
proposés par LOGOSOL.

L.FR

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

EZ

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 scierie après
avoir regardé les vidéos de produits disponibles sur logosol.fr. Aujourd’hui, il coupe son propre bois pour ses projets de construction,
en utilisant une scierie LOGOSOL électrique.

SO

Dates des salons

Des fenêtres selon les plans
de LOGOSOL
TÉ

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

W. L O G O

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

En Anglais!

Recevez les dernières actualités sur les produits et les campagnes directement dans votre boîte de réception. La newsletter de LOGOSOL
est distribuée 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 !

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

LOGOSOL Boutique en ligne

LOGOSOL Gadgets

Achat en ligne sécurisé

Coupez du bois 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, ajoutez-y une règle pliable utile et un fer.

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
campagnes 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.

Un indispensable pour

tous les « Logosoleurs

»!

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 !

s recherches !

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

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 !

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.

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!

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison

Choisissez LOGOSOL toute
l’année !
Notre casquette LOGOSOL en modèle
standard. Pour les jours plus froids,
choisissez le bonnet !
9922-120-0000

Casquette standard (noire)

940€

9922-120-0020

Bonnet (noir)

940€

Produits estampillés
LOGOSOL
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
l’équerre de menuisier pratique !
6200-000-0060

Équerre de menuisier LOGOSOL, pliable

15€

9922-130-0000

Règle pliable

14€

9922-140-0000

Fer (inoxydable)

810€

9922-110-0005

Thermomètre (intérieur)

320€

650707

Crayon de charpentier

370€
LOGOSOL | SITE WEB
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LOGOSOL Commandes et livraisons
Passez votre commande de la manière qui
vous convient !

Méthode de paiement

Boutique en ligne

•

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

Habituellement par carte de crédit au
moment de la commande.

•

Ou bien vous pouvez effectuer un
virement bancaire sur notre compte.

•

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.

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 (CET). Notre personnel
commercial ne reçoit pas de commission, il s’assure
que vous obtenez exactement ce qui vous convient.

Vous avez besoin d'aide pour votre commande ? Appelez nos vendeurs compétents ;
nous nous assurons que vous choisissez le
bon équipement !

Coûts d'expédition faibles
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, appelez-nous avant
de venir afin que nous puissions vous recevoir dans les
meilleures conditions.
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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 service.
Frais de port

Catégorie – frais de livraison

0-10 kg, Envelop €9

Timberjig €29

10-30 kg, DPD Paquet Postal €29

M8/Farmer’s avec tronçonneuse €109

30-100 kg, Par camion Schenker €109

LM29/PH260 €299

100-150 kg, €149

PH360/HD36 €599

150-500 kg, €299
500-800 kg, €599

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.

Les prix sont indiqués hors taxes et livraison • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • www.logosol.fr

LOGOSOL Service et garanties
Appelez ou rendez visite à l’un des
nombreux clients du Réseau Logosol !
Voulez-vous contacter quelqu’un
qui utilise et possède l’une
de nos machines ? Peut-être
voulez-vous 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

Choisissez la qualité et le service suédois Satisfait par des livraisons rapides

IE SATI

S’applique à toutes nos machines. Cela
LO
signifie que vous pouvez essayer la
GOSOL
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.

Service et assistance
WO

NT

RL

D SERV

ICE

T IE

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

Garantie satisfait ou
remboursé de 2 mois

A

DE GAR

Pièces détachées toujours disponibles et livrées rapidement.

AIT
SF

S

AN

2 AN

Garantie de 2 ans

Monsieur Gérard Saulnier est client de LOGOSOL depuis
de nombreuses années. Aujourd’hui, il possède une scierie
LOGOSOL M7 complète et équipée d’une tronçonneuse à
essence STIHL MS660. ”Je préfère de loin déligner des grumes
que simplement brûler mon bois”, déclare Gérard Saulnier. Il est
très satisfait par la qualité de la scierie et le service après-vente
fourni par LOGOSOL.

GAR

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

Partagez votre projet d’ouvrage en bois!
Rejoignez WoodworkingProject.com, un nouveau magazine en
ligne bourré d’idées, d’informations et d’articles du monde entier.
Plans gratuits, forums, blogs-projets et insertion gratuite d’annonces 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.

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.

www.logosol.fr • Offre de garantie avec une garantie de 2 ans et une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours • Les prix sont indiqués hors taxes et livraison
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Scieries

Raboteuses/
moulureuses

Machines à bois

Machines
industrielles
Logosol AB, Fiskaregatan 2, 871 33 Härnösand, SUÈDE • www.logosol.fr
Téléphone 0184886717 (France) +46-611-18285 (Autres pays francophones)

