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DMS srl est une enterprise familiale née en 2007 qui projette et 

produit matériels forestiers. Elle est située à Casina, une petite 

municipalité sur l’Appenin proche de Reggio Emilia, dans une 

surface d’environ 1200 mètres carrés desquels environ 650 

couverts.

Notre point fort est sûrement notre grande volonté que chaque 

jour nous porte à penser et à créer quelque chose d’originale, à 

régler une nécessité et à construire nous-mêmes un produit qui 

sera utilisé et apprécié par nos clients longtemps.

Depuis toujours notre volonté nous a porté à se concentrer sur 

la qualité des produits plutôt que sur les quantités produites 

et aujourd’hui, presque 10 ans du début de notre entreprise, 

nous sommes certains d’avoir pris une bonne décision. Après 

avoir utilisé nos produits pour ans et plusieurs heures de 

travail, nos clients nous disent d’avoir fait un bon choix et ils 

nous confirment d’avoir reçu un produit et un service d’haute 

qualité. Ça c’est la plus grande satisfaction pour nous et nous 

continuerons sur cette route en cherchant d’augmenter le 

nombre des équipements, sans jamais renoncer à la qualité qui 

nous distingue. 

PLANIFICATION
Nous réussissons à offrir solutions originales, innovatrices 

et parfois aussi personnalisées parce que nous projetons nos 

équipements directement dans nos bureaux. Nous disposons 

des meilleurs logiciels pour la conception en 2d et 3d et pour 

l’analyse structurelle des éléments finis (MÉF) et ça nous aide 

beaucoup à atteindre nos élevés niveaux de qualité. Nous 

sommes aussi disponibles à développer projets de matériels 

personnalisés et à les produire.

PRODUCTION
Dans notre siège nous effectuons plusieurs traitements 

mécaniques pour l’ablation du copeau (percement-tournage-

fraisage), le coupe de barres et le coupe tôle avec les cisailles, la 

soudure et le montage de nos équipements. 

Notre zone nous garantit aussi les meilleurs partenaires pour 

l’achat de matériels de haute qualité, pour la production sur 

dessin de nos particuliers avec des tour et des fraiseuses CN, 

pour le coupe des tôles à laser, à plasma, à oxycoupage et à 

tous les possibles transformations et traitements thermiques 

particuliers nécessaires pour nos composantes.

 

SERVICE COMMERCIAL
Au cours des stades de la vente, nous nous occupons d’offrir 

la solution meilleure pour le client, en demandant toujours le 

type de travail à faire, la typologie de machine sur laquelle on 

va installer nos équipements et les relatives caractéristiques 

techniques. Si le client ne possède pas ces informations, nous 

essayons de les trouver pour proposer le matériel le plus 

indiqué. 

Cette disponibilité, une sincère cordialité et évidemment très 

sérieux sont pour nous l’accueil normal pour tous nos clients. 

VISITE NOTRE SITE INTERNET 
www.dmsattrezzatureforestali.com

À propos de DMS
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Fendeuse 
pour excavateurs 

Fendre du bois sans effort

HSP

Les fendeuses HS-P sont construites par des matériels d’haute 
qualité pour en garantir la résistance à la leur élevée force de 
poussée et aux coups causés par un excavateur pendant le travail.
Le cylindre oléodynamique est renfermé à l’intérieur de la fendeuse 
pour réduire au minimum la dimension d’encombré pendant la 
phase de prise du bois. Les glissières latérales nous permettent 
d’éviter des ouvertures dans la partie inférieure de la fendeuse 
qui en compromettraient la solidité et ils permettent un système à 
glissières très résistant et de longue durée.  

Fendeuses puissantes pour excavateurs

Grande force de fente

Structure robuste et résistante

Couteau avec une lame en Hardox

Soupape de pression maximale

Rotateur hydraulique
Soupape de pression maximale 
avec un circuit de renouvellement

Couteau à croix avec une 
lame en Hardox

Dotations supplémentaires
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HSP 1 HSP 2

Pression de travail Bar 200 200

Débit d’huile min. l/min 60 40

Longueur maximale du tronc cm 130 100

Vitesse de fermeture sans le circuit de renouvellement m/min 5.0 5.0

Vitesse de fermeture avec le circuit de renouvellement m/min 15.5 20.0

Vitesse d’ouverture m/min 5.6 6.8

Puissance ton 25 16

Poids de la machine à vide kg 433 310

Masse de l’excavateur recommandée ton 4,5÷16 2,5÷7,5

Grâce à la fendeuse hydraulique HSP, transformer des gros troncs dans 
une grande pile de bois fendue, sera facile, vit, sûr et ...... sans effort!

Gros volumes de troncs fendus 
en peu de temps.
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Fendeuse à vis 
multifonction 

Fendre du bois, mais pas seulement. 
Excavateurs de 1,5 à 12 tons.

HDA S

Avec une fendeuse à vis installée sur votre excavateur, fendre 
du bois est encore plus facile et vous n’aurez plus le lien de 
la longueur du bois comment avec les fendeuses avec le 
cylindre hydraulique. 
Créer piles de bois fendu sera facile: en vissant la vis 
seulement de quelque tour, les bois peuvent être soulevés, 
transportés et rangés où on veut.

Pour fendre du bois 
de toutes longueurs

Vis fendeuse Pointe fraise de 
souches

Vrilles

Polyvalent: plus de travails possibles 
avec le même outil 

Fendre du bois de gros diamètre 
en quelques secondes.

Vis conique fendeuse en acier

Filetage à 4 principes sortie 45mm

Perforateur tempré interchangeable
HDA2 SHDA1 S

Vis disponible:
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Votre excavateur n’a jamais été si polyvalent: après avoir cassé les 
bois de l’arbre coupé, on sera suffisant remplacer la vis fendeuse 
avec la pointe fraise de souches pour éliminer le souche restant. Cet 
solution c’est l’unique que vous permet d’enlever les souches par 
exemple sur les trottoirs, les plates-bandes, les routes, sans créer de 
dommage aux pavages.

Éliminer les souches sans dommages

Motoréducteur épicycloïdal 
avec un couple élevé 

Système d’anti-dépaysement 
de l’arbre de transmission     

Attaque arbre hexagonal

Modèle Poids (kg) Débit d’huile Couple max Arbre P max. (bar) Escavateur (ton)

HDA1 S 100 35÷60 1800 Hex 50 200 1,5÷3,0

HDA2 S 125 45÷75 3100 Hex 50 200 2,5÷6,0

HDA3 S 350 75÷150 7000 Hex 70 250 6,0÷12,00

 

HDA3 S
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Tariéres 
hydrauliques

Forage vertical du sol. 
Excavateurs de 1,5 à 8 tons.

HDA

Les tariéres hydrauliques HDA peuvent 
être montées sur n’importe quel type 
d’excavateur avec des attaques construits 
à mesure selon les spécifications 
demandées par notre client. 
Elles peuvent être utilisées aussi par des 
grues ou des chargeurs forestiers selon 
leur caractéristiques techniques. L’haute 
qualité des composantes et des matériels 
utilisés garantit une grande puissance et 
une longue durée de l’outil. 
Le corps du motoréducteur est entièrement 
protégé par la structure en acier, afin 
d’éviter quelconque dommage accidentel.
La double oscillation de l’attaque permet 
d’avoir la tariére toujours en position 
verticale aussi dans les zones pas plates.

Tariéres compactes 
et puissantes

L’équipement idéal pour 
construire clôtures, palissades et 
installations agricoles.

Avec l’utilisation de rallonges 
à hampe hélicoïdales, on peut 
atteindre des profondeurs de 
plusieurs mètres.
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Nos vrilles pour tariéres sont entièrement 

produites dans notre usine et présentent 

des caractéristiques uniques, comment 

par exemple le perforateur et les lames 

en Hardox HB500 des pointes pour 

terrains mixtes. Sur les pointes pour la 

roche on utilise au contraire des pics 

interchangeables avec des inserts en 

carbure de tungstène réalisés par les 

meilleures marques.

Vrilles pour 
tous les exigences

Caractéristiques techniques HDA 1 HDA 2 HDA 3

Débit d’huile maximale 60 l/min 75 l/min 125 l/min

Pression maximale 200 bar 200 bar 240 bar

Couple maximale 2.000 Nm 3.000 Nm 4.800 Nm

Reducteur épicycloïdal bride épicycloïdal bride épicycloïdal bride

Moteur Orbitale Bidirectionnel 100 cm3 Orbitale Bidirectionnel 160 cm3 Orbitale Bidirectionnel 250/315 cm3

Arbre de sortie Hexagonal 50 mm Hexagonal 50 mm Hexagonal 50 mm

Poids 50 Kg 60 Kg 95 kg

Poids excavateur 1 - 3 ton 3 - 6 ton 6 - 8 ton

Structure résistante 
à protéger le reducteur  

Motoréducteurs épicycloïdaux de fabrication 
italienne avec une élevée puissance en sortie

Arbre attaque clef hexagonale 50mm

Vrilles disponibles de Ø 100 à 500 mm 
pour terrains normales ou rocheux.

Attaque à double oscillation avec 

point de graissage sur le pivot
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Grappins 
forestières

Charger du bois avec 
des grappins résistantes

HLG

Nos grappins pour bois sont disponibles en trois versions: 
HLG F - HLG S - HLG SUPER et grâce à cet vaste gamme, 
nous pouvons vous offrir toujours la meilleur solution 
pour votre excavateur.

Tous les modèles sont réalisés avec une structure de 
matériels d’haute qualité. Les pivots en 39NiCrMo3 et 
les douilles sont équipés avec des coussinets et ils sont 
calculés pour avoir la meilleure géométrie de préhension 
possible qui avec une élevée force de fermeture rende 
optimal le compactage du bois en augmentant donc la 
capacité de chargé et en réduisant le temps de travail. 

Les modèles HLG SUPER sont équipés avec des pivots 
à enregistrement conique de grand diamètre et ils 
deviennent ainsi idéals pour les clients les plus exigeants

Grappins pour toutes les machines

Saisir, soulever et charger des 
grandes quantités du bois avec 
la sécurité d’outils d’haute qualité

Grappins pour bois adaptées à 
l’usage sur chargeurs forestiers, 
grues, excavateurs.

Version SP 
sans pelles sur les fourches

HLG F10 - HLG F15 kit ramilles

Excavateurs de 1,5 à 15 tons.
.
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Construits avec matériaux d’haute qualité.

Pivots en 39NiCrMo3 

Excellente géométrie prise et libération des bois.    

Grande force de fermeture

Disponibles avec fourches ouvertes.

Possibilité d’installer un kit tronçonneuse.

Modèle
Poids 

(kg)
Surface (m2) Pression (bar) Charge (kg)

Dimensions (mm)

A B C D E L

HLG F5 48 0.12 max 100 500 70 410 550 1090 650 330

HLG F10/SP 85/90 0.19 max 200 1900 80 440 575 1180 695 395

HLG F15/SP 118/127 0.23 max 200 2100 75 495 675 1400 790 425

HLG F15S 131 0.23 max 200 2100 75 495 675 1400 850 425

HLG F25/SP 196/202 0.27 max 200 3100 95 580 675 1610 985 490

HLG F35/SP 265/275 0.38 max 200 3500 120 630 890 1740 985 500

HLGS40 / HLGS40 /SP 280/285 0.30 max 230 4000 100 590 900 1650 980 620

HLGS45 / HLGS45/SP 360/365 0.45 max 230 4500 150 660 995 1990 1100 630

SUPER 1600  / SP 320/326 0.34 max 250 5000 100 650 920 1650 960 575

SUPER 1800 / SP 405/410 0.40 max 250 6000 120 680 980 1820 1005 582

SUPER 2000 / SP 450/460 0.48 max 250 6000 150 730 1010 2010 1100 582
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Kit 
tronçonneuse 
pour grappins

Couper à la 
puissance maximale

HCS

Grâce à une grappin avec tronçonneuse, couper et empiler du bois prêt pour le chargé devient une opération rapide et 
sûre. L’opérateur avec la tronçonneuse manuelle effectuera seulement la démolition et la coupe des branches principales 
qui seront puis gérées par l’opérateur sur l’excavateur. Ainsi, on aura une considérée augmentation du volume de bois 
produit chaque jour.  

Couper et empiler dans un moment

Structure résistante, à installer à 
tous les modèles de grappins 

Coupe du bois jusqu’à 60cm

Poids 150kg environ

Charge d’huile demandée
Min 60 l/min - Max 200 l/mkin

Pièces de rechange originaux 
Oregon Harvester
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Design compact du carter 
de protection des valves 
et du moteur.

Réservoir d’huile de lubrification.

Barre de retour automatique 
avec un système de chambre d’air. 

Localisation du kit réglable par 
rapport au centre pince.

La structure en acier réalisée avec des travaux 
mécaniques d’haute précision est de dimensions 
supérieures. 
Ça nous permet d’avoir plus de force de poussée 
sur la barre et au même temps de contenir cet force 
avec un roulement de grands dimensions. Nous vous 
garantissons donc majeure puissance de coupe pour 
longtemps. 

Plus de puissance = plus de résistance

Modèle HCS FASTCUT M10.6 HCS FASTCUT M19.6

Scie Moteur 10 cm3 19 cm3

Pression d’huile minimale 200 bar 200 bar

Débit d’huile 60 – 120 l/min 120 – 200 l/min

Longeur scie 750 mm 900 mm

Diamètre maximal de coupe 500 mm 600 mm

Barre et chaîne 0.404” 0.404”

Tension de la chaîne MANUEL MANUEL

Dimensions et poids

Largeur 358 mm 358 mm

Longueur 1150 mm 1150 mm

Hauteur 570 mm 570 mm

Poids 145/150 Kg 160 Kg

Les kits de tronçonneuse peuvent 
être installés sur nos grappins 
forestières, mais aussi sur beaucoup 
d’autres marques de grappins en 
commerce.

La solution juste 
pour votre pince 
forestière.
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Rotateurs 
hydrauliques

Rotateurs avec la sortie de l’arbre cylindrique
Modèle HR10 HR30 HR35 HR45

Rotation Continue Continue Continue Continue

Charge statique 1000 Kg 3000 Kg 3000 Kg 4500 Kg

Charge dynamique 500 Kg 1500 Kg 1500 Kg 2500 Kg

Couple de 25 Mpa 350 Nm 800 Nm 900 Nm 1100 Nm

Débit d’huile 10 l/min 20 l/min 20 l/min 20 l/min

Poids 12 Kg 15 Kg 18 Kg 23 Kg

 

Rotateurs avec sortie à flasque

Rotateurs a flasque superieure plate

Rotateurs industriel

Modèle HR30F HR35F HR45F HR60F HR110F HR160F

Rotation Continua Continua Continua Continua Continua Continua

Charge statique 3000 Kg 3000 Kg 4500 Kg 6000 Kg 10000 Kg 16000 Kg

Charge dynamique 1500 Kg 1500 Kg 2500 Kg 3000 Kg 5000 Kg 8000 Kg

Couple de 25 Mpa 800 Nm 900 Nm 1100 Nm 1800 Nm 2500 Nm 3400 NM

Débit d’huile 20 l/min 20 l/min 20 l/min 25 l/min 30 l/min 40 l/min

Poids 21 Kg 24 Kg 27 Kg 43 Kg 58 Kg 71 Kg

 

Modèle HR110F6 HR160F6

Charge 10000 statique -5000 dynamique 16000 statique - 8000 dynamique

Poids 64 79

Rotation 360° cont. 360° cont.

Couple de 25 Mpa 2500 Nm/250bar 3400 Nm/250bar

Débit d’huile 30 l/min 40 l/min

Pression maximale 250 bar 250 bar

 

Modèle HR35PR HR45PR

Charge 3000 statique - 1500 dynamique 4500 statique - 2500 dynamique

Poids 22 35

Rotation 360° cont. 360° cont.

Couple de 25 Mpa 900Nm/250bar 1300/Nm/250bar

Débit d’huile 20 l/min 22 l/min

Pression maximale 250 bar 250 bar

 

Rotateurs à 6 sorties d’huile

Modèle CPR 5-01 CPR 9-01 CPR 14-01 CPR 15-01

Charge axiale +50kN / - 50 kN +90kN / - 90 kN +140kN / - 140 kN +150kN / - 150 kN

Charge radiale 36 KN 70 KN 100 KN 110 KN

Poids 45 99 171 178

Rotation 360° cont. 360° cont. 360° cont. 360° cont.

Couple de 25 Mpa 1350 Nm 3000 Nm 4500 Nm 4500 Nm

Débit d’huile 15 l/min 30 l/min 35 l/min 35 l/min
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Le grappin HWG Compost a été calculée pour la récolte et le transport de grandes quantités de ramilles et fauches 
destinés à la bio déchiquetage. Ce grappin est entièrement réalisée avec des matériels à haute résistance et mécanique 
et à l’usure, pour réduire le poids de l’outil au minimum, sans compromettre la solidité, la robustesse de la structure et 
la durée dans le temps. Étant le grappin HWG Compost destiné aux utilisateurs professionnels qui en font une utilisation 
continue et assidue, les pivots de rotation ont un grand diamètre et sont réalisés en acier bonifié traité thermiquement et 
avec des boîtes d’essieu qui ont un revêtement superficiel antiusure. 

Prête à travailler sans interruption

Grappin pour 
biomasse

Pour des grandes quantités 
de ramilles

Excavateurs de 9 à 15 tons

Structure réalisée en acier antiusure

Pivots en acier pour bonification trempés 

Boîtes d’essieu cimentées

Bloc des pivots à expansion

Dents terminaux ESCO V 17

Prédisposition pour la rotation

Cylindres hydrauliques pour des pressions à 350 bar

Vanne repartition du flux pour avancement 
compensé des cylindres.
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Grappin 
de sélection

Saisir 
avec précision

HPCL

Le grappin HPCL permet de saisir et transporter 
différentes typologies de matériels: il peut être utilisé 
pour le déplacement de poteaux en bois ou en métal, 
petits arbustes et haies.

Sur la plaque de verrouillage on peut installer des 
tampons de différents matériels (téflon, caoutchouc, 
aluminium, bois) en fonction de leurs besoins pour 
éviter des dommages au morceau transporté et pour 
augmenter la friction exercée par le grappin sur la pièce.

Sur le boîtier il y a une plaque perforée pour la fixation de 
l’attaque pour l’excavateur. 
Le grappin HPCL peut être utilisé aussi pour le transport 
de roches, de cordons, de briques, etc. Pour régler la 
force de fermeture du grappin, on peut installer une 
soupape régissant de pression pour déterminer la force 
de fermeture du cylindre hydraulique. 

Grappin de sélection

HPCL 350 ouverture 350 mm          HPCL 500 ouverture 500 mm

Fluage en bronze

Soupape régissant de pression à installer 
pour régler la force de fermeture

Tampons interchangeables 
de différents matériels

Prédisposition pour rotation
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Ecimeuse
hydraulique

Tailler et écimer haies, buissons, 
arbres fruitiers et vignobles de manière précise et rapide.

Coupe maximal 2-3cm

Longueur de la barre 150cm

Bloc de soupapes anticavitation, réglage de pression, 
réglage de charge et entrée drainage du moteur.

Moteurs orbitales 50 cc et 100 cc avec drainage

Débit d’huile maximale 60l/min

Pression maximale 140bar

Taille facile et rapide

Grâce à notre ecimeuse, la maintenance du vert est améliorée et facilitée. La plaque de coupe, équipée avec des dents 
interchangeables d’haute qualité, elle garantit un coupe rapide et précis jusqu’à un diamètre de 2-3 cm à haies, buissons 
et branches de plantes.

Le système de rotation de la selle d’attaque vous permet d’incliner vite la barre dans l’angle souhaité par rapport au bras 
de l’excavateur. Ce système protège aussi la barre contre des éventuels charges excessives: dans le cas où on pousse fort 
la partie terminale de la barre, la vis de fermeture de la couple conique se desserrera en libérant la barre et en évitant une 
déformation. 

Taille mécanisée
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Broyeurs 
hydraulique.

Nettoyage 
et soin du vert

Nos culasses à découper hydrauliques peuvent être installées sur 
excavateurs de 1,5 à 12 tons de poids, selon les caractéristiques 
techniques de l’installation hydraulique et la capacité de levage de 
l’excavateur.
Tous les modèles présentent un capotage intérieur à double caisse 
avec un vide pour augmenter la résistance et éviter des dommages 
à la structure extérieure causés par des pierres.
Les rotateurs hélicoïdaux de nos culasses à découper sont robustes, 
parfaitement équilibrés et soutenus par des supports et roulements 
d’haute qualité.
Sur le boîtier il y a une plaque perforée pour la fixation de l’attaque 
pour l’excavateur.

Coupe efficace, nettoyage rapide

Transmission directe

Rouleau réglable en trois positions

Rotor hélicoïdal avec couteaux ou masses

Bloc soupapes anticavitation, antichoc, 
prioritaire 30 l/min

Motoréducteur groupe 2 avec drainage 
et joint à lèvre renforcé

Excavateurs de 1,5 à 12 tons

SÉRIE STANDARD AVEC ROULEAU D’APPUI
HTE LT (60/80/100 cm) Couper herbe, ronces, genêt et arbustes jusqu’à ø 5 cm

MODÈLE LARGEUR DU COUPE POIDS DÉBIT D’HUILE PRESSION MAXIMALE POIDS EXCAVATEUR

HTE 60 LT 60 cm 130 15-35L/min 170-220bar 1,5 – 3,0 ton

HTE 80 LT 80 cm 150 28-35L/min 170-220bar 2,0 – 4,0 ton

HTE 100 LT 100 cm 190 35-50L/min 170-220bar 4,0 – 6,0 ton
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Le bloc des soupapes installé sur nos machines à hacher permet d’éviter la prédisposition 
à une ligne hydraulique additionnelle (drainage) pour le décharge des pic de pression. 
En plus, en pouvant régler la pression et le débit d’huile, on pourra préparer la tête à 
hacher pour vos besoins et ceux de votre excavateur. 

Surtout, la soupape prioritaire sert à vous permettre des mouvements avec l’excavateur 
sans que la machine à hacher subit une baisse de régimes excessive qui ne le permettrait 
pas de travailler.

Gestion hydraulique intelligente

Transmission à 2/3 ceintures trapézoïdales

Traîneaux réglables sur 3 positions

Rotor hélicoïdal avec des masses bonifiées

Bloc soupapes anticavitation, antichoc, 
prioritaire 30 l/min

Motoréducteur groupe 2/3 avec drainage 
et joint à lèvre renforcé

SÉRIE RÉVERSIBLE AVEC TRAÎNEAUX D’APPUI ET PATINS ANTIUSURE. 
HTE REV (60/80/100cm)
Hacher herbe, ronces, genêt et arbustes jusqu’à ø 10 cm

Modèle
Largeur du 

coupe
Poids Débit d’huile

Pression 
maximale

Poids 
Excavateur

HTE 60 REV 60 cm 180 20 - 30 L/min 170 - 220  bar 2,5 - 3,5 ton

HTE 80 REV 80 cm 245 20 - 30 L/min 170 - 220  bar 4,0 - 6,0 ton

HTE 80 REV GR3 80 cm 260 40 - 60 L/min 170 - 220  bar 6,0 - 8,0 ton

HTE 80 REV FOREST 80 cm 300 40 - 60 L/min 200 - 220  bar 6,0 - 8,0 ton

HTE 100 REV 100 cm 310 60 - 90 L/min 200 - 220  bar 7,0 - 12,0 ton

HTE 100 REV FOREST 100 cm 360 60 - 90 L/min 200 - 220  bar 7,0 - 12,0 ton
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Fagoteuse 
de bûches

Transporter et charger 
du bois plus vite

Le fagoteuse de bûches HLB1 est réalisé avec des 
matériels structuraux qui en garantissent la solidité et 
donc la résistance aussi à la force de fermeture des 
cylindres oléohydraulique. 
ça permet d’avoir des fagots de troncs ou ramilles très 
bien pressés qui peuvent être transportés facilement et 
stockés et empilés pour longtemps. 

Solutions pour créer fagots de bûches

Construction compacte et robuste

Fagots 100cm - longueur de bûches 90/120 cm

Poids à vide: 400kg

Poids bobines de fil: 52kg

Charge maximale: 1000kg

Pression circuit hydraulique: 180 Bar

Ligature conseillée avec fil recuit Décharge simples avec 3éme point hydraulique
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La double fagoteuse de bûches HLB2 permet de préparer et 
transporter deux fagots de troncs au même temps, en augmentant 
la productivité. La Presse d’emballage pour bûches double HLB2 
est disponible avec un système de décharge standard avec un 
troisième point hydraulique ou dans la version SPECIAL avec un 
système basculante hydraulique intégré. 

HLB2: plus de fagots de troncs 
en moins de temps.

Double bassins 100cm

2 cylindres indépendants pour chaque fagot

4 porte bobines pour un majeur confort

Système basculante Hlb2 spécial

Double 

fagoteuse 
de bûches
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Fourche pour le 
transport 
de fagots 

Transporter 
des fagots du bois

La double fourche HLB2 LB est l’outil juste pour qui a une Presse d’emballage 
pour bûches
HLB1 et veut d’abord préparer les fagots et puis le transporter ou si on utilise un 
tracteur avec élévateur antérieur on peut transporter au même temps 3 fagots 
des troncs: 1 interne à la Presse d’emballage pour bûches HLB1 antérieurement 
et 2 sur HLB2 LB. Ainsi, chaque déplacement est optimisé, en réduisant temps 
et coûts.
Les pointes de la fourche HLB 2 sont refermables hydrauliquement pour 
respecter le code de la route pendant les déplacements à vide sur la rues qui se 
révèlent donc agiles et sûrs.

Fermeture hydraulique des pointes

Tubulaire porteuse et tuyaux 
de prise d’épaisseur élevée.

Attaque élévateur cat 2 
(cat.3 à la demande)

Transport facile de fagots
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Bras 
hydraulique 

Beaucoup de travails 
avec votre tracteur

Plus d’équipements hydrauliques pour votre tracteur

Structure résistante avec une charge maximale 
de 1500kg à extension allongée.

Attaque élévateur cat 2 avec crevaison multiple 
pour fiches élévatrices et troisième point.

Extension et mouvements latéraux hydrauliques

Optionnel: Tôle de fermeture postérieure.
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Fourche 
pour troncs 

Transport du bois partout

Structure résistante 
avec 1500kg de charge

Attaque élévateur cat 2 + 3

Grand volume transportable

Idéal pour troncs de 100 à 240cm 
de longueur

HGRIP est équipée avec deux faucilles de 
fermeture connectées entre eux qui agrafent 
et serrent le bois pour garantir une sécurité 
maximale pendant le transport et dans le bois 
et dans la rue. 

Les faucilles de fermeture sont actionnées 
par deux cylindres hydrauliques équipés de 
soupape de bloc, donc aussi dans l’éventualité 
qu’il y a un dommage accidentel de l’installation 
oléodynamique ou aux tuyauteries, il n’y a 
aucun risque de perdre la charge.

Les pointes horizontales de la fourche sont 
refermables pour minimiser les obstacles 
pendant les parcours sans charge.
La fourche pour troncs peut être installée 
à 3 points sur le tracteur, sur les élévateurs 
télescopes et sur les chargeurs frontaux.

Transporter en sécurité
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Fourche 
pour ramilles 

Ramasser ramilles 
et tailles

Structure résistante avec 1500 de charge

Grande ouverture des faucilles supérieures

Cylindres hydrauliques avec valves de bloc

Idéal pour le transport de branches, 
tailles, troncs, fumier

Fermeture totale des faucilles supérieures: 
fonction de ratissage

Attaque élévateur cat 2 + 3 

La fourche HBF est composée par une structure inférieure 
avec des particuliers de tôle à laser, disposés verticalement 
pour augmenter la capacité et faciliter la charge.

Le modèle HBF200 présente 2 faucilles de fermeture 
indépendantes, tandis que pour le modèle HBF140, à cause 
de sa largesse petite, il y a une unique faucille centrale mais 
toujours actionnée par 2 cylindres.

L’élevée ouverture des faucilles permet de charger et 
transporter des grandes quantités aussi de matériels 
volumineux comment par exemple ramilles forestières, 
fauches et tailles.

La fonction de ratissage est aussi très importante, effectuée 
par les pointes des faucilles qui à la fermeture maximale 
sortent de la structure inférieure de la fourche. 

Ratisser, regrouper et ramasser
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Benne 
basculante

Un outil pour tous

La pelle pour tracteurs est un des outils toujours le plus commun et polyvalent. Maintenant, avec notre pelle HFS PBE, 
nous avons augmenté encore ces conforts, en vous offrant un équipement qui vous aidera pour la récolte et pour le 
transport de n’importe quel type de matériel, mais pas seulement. 
La structure très solide de nos pelles vous permettra en fait de pousser avec votre tracteur pour aplanir des terrains et 
ranger des routes ou des passages agricoles et forestiers, charger des pierres, terre ou des autres choses, facilement 
et vite. Notre système innovateur de basculement avec un cylindre central et une bielle mécanique est solide et fiable 
parce que le cylindre est dans la partie la plus protégée. Il vous garantit aussi le majeur basculement possible (86 degrés 
d’inclinaison) dans un petit moment parce que la bielle mécanique multiplie le déchargement en fonction de l’avancement 
du cylindre. Ces caractéristiques sont l’essai de l’unicité de notre produit et de l’attention que nous mettons sur tous les 
équipements qui nous produisons, aussi sur les communes pelles pour tracteurs, pour les rendre spéciales pour vous. 

Utilisation dans tous les cas

Structure résistante avec 2500 kg de charge

Attaque élévateur cat 1 + 2 + 3, 

Lame terminale en acier anti abrasione

Clôture arrière mobile
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MODÈLE
CATÉGORIE 

ATTAQUES
L (CM) W (CM) H (CM)

POIDS 

(KG)
VOLUME SANS BORD (L) VOLUME AVEC BORD OUVERT (L)

CHARGE 

MAXIMALE (KG)

POIDS AVEC BORD 

OUVERT (KG)

POIDS TOTALE 

(KG)

HFS PBE 140/80 I / II 140 80 50 290 560 620 1500  22 312

HFS PBE 160/80 I / II 160 80 50 310 640 710 1500 23 333

HFS PBE 180/80 I / II 180 80 50 330 720 800 1500 24 354

HFS PBE 200/80 I / II 200 80 50 350 800 890 1500 25 375

HFS PBE 180/100 II / III 180 100 50 350 900 890 2000 24 374

HFS PBE 200/100 II / III 200 100 50 400 1000 1100 2000 26 426

HFS PBE 220/100 II / III 220 100 50 450 1100 1210 2000 28 478

HFS PBE 240/100 II / III 240 100 50 530 1200 1320 2500 30 560
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