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Création de l‘entreprise
Tradition
En 1857, Matthias Zenz, racheta la forge du village à Lengmoos. Aujourd’hui, six
générations plus tard, c’est son descendant, Josef Zenz, qui dirige l’entreprise familiale. En
2007, c’est 150 ans d’histoire que la société célébrait.
Outre son activité dans la forge et la vente d’équipements agricoles, l’entreprise Zenz a toujours
été présente sur le secteur de la construction mécanique. En effet, sous la direction du grandpère du propriétaire actuel, la société fabriqua plus de 500 remorques agricoles. Puis, une
génération plus tard, sous la direction de Josef Zenz, le père du propriétaire actuel, l’entreprise
se lança dans la fabrication de machines et appareils agricoles, partiellement brevetés.

Évolution de l‘entreprise depuis 1989
Au début de l’année 1989, Josef Zenz reprit la compagnie et depuis ce temps-là, l’activité de
l’entreprise se concentra autour de la construction de machines. La même année, la production
de scieries à ruban fut mise en place pour une entreprise de distribution. En 1999, soit seulement dix ans plus tard, on comptait déjà près de 500 scieries fabriquées par la maison Zenz.

L‘équipe – Plus de 25 employés veillent au bon déroulement de la production des scies Wimmer, dont la majorité
travaille pour nous depuis plus de 10 ans. Vous pouvez donc faire confiance à notre personnel d’experts.

En constante évolution
C’est à partir de 1999 que la société Zenz reprit la production
la commercialisation et le développement des scies. Depuis
cette période, de nombreux produits innovants furent mis au
point par la maison Zenz, visant à produire des scieries à
ruban fixes et robustes. Notre point fort est de savoir améliorer
le confort de l’utilisateur tout en augmentant l’efficacité de la
machine.

Distribution des scies Wimmer en France
Cyrille Couvenant, distributeur exclusif
“En 2004, après avoir longuement mûri mon projet d’installation de scieur mobile,
rencontré plusieurs professionnels, étudié attentivement plusieurs devis de distributeurs de scies horizontales, je choisis d’investir dans une scie Wimmer.
En l’absence de distributeur français, je me rendis en Suisse pour observer une
BN 110 mobile dans des conditions réelles de travail.
Je fus totalement séduit par la conception de la scie, qui alliait robustesse (c’est le
point sur lequel les Suisses ont le plus insisté), facilité et rapidité de positionnement
des arbres sur le châssis, vitesse et qualité du sciage, faible encombrement sur la
route grâce à sa rallonge pliante permanente, rapidité de mise à niveau pour débuter un chantier. Cette scie bien équipée, m’a rapidement permis d’obtenir une bonne
rentabilité de sciage avec un débit moyen de 2,5 m3 de bois brut scié à l’heure sur
mes chantiers.
Après 3 années d’une utilisation intensive et une très grande satisfaction du matériel,
c’est avec honneur que j’acceptais la proposition de Josef Zenz de devenir en 2007
son distributeur officiel en France.
En 2008, j’achetais la scierie de Luzy, investissais dans une seconde scie, la Z 140 S
à tête pivotante pour assurer le sciage et la vente de bois locaux avec l’embauche
progressive de 4 salariés.
Aujourd’hui j’ai à cœur d’accompagner les porteurs de projets qui souhaitent investir dans du matériel de sciage horizontal, en leur faisant profiter de mon expérience
et en assurant un service après vente de qualité.“

Une équipe à votre service
Quatre personnes travaillent à la scierie de Luzy pour assurer la prestation de service avec la scie mobile BN 110, la vente de
bois sur site avec la Z 140 S et le service après vente des scies Wimmer.
Benoît Revelin, (à gauche) diplômé en mécanique agricole et de travaux publics, a été formé dans les ateliers du constructeur
allemand, de façon à assurer le suivi des scies vendues. Responsable de la production à la scierie, il est aussi l’affuteur de nos
deux scies.
Thomas Revelin, (à gauche de Cyrille Couvenant) est le scieur principal de l’entreprise. Il se déplace également en chantier avec
la BN 110.
Damien Andriot, menuisier de formation, est l’homme polyvalent par excellence, qui choisit les bois pour les commandes, scie,
empile, fait le cariste…
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Les clients nous font confiance
Nos scies à ruban sont appréciées par les clients du monde entier. Avant tout, c’est leur robustesse qui est mise en avant. De
plus, nous occupant presque exclusivement des étapes de production, nous plaçons la sécurité au premier plan. C’est pourquoi,
la plupart des pièces que nous utilisons sont normalisées, ce qui permet également à nos clients de pouvoir se les procurer
partout et plus facilement. De plus les pièces de rechange peuvent être livrées dès le lendemain de la commande. Toutefois,
le nombre des pièces de rechange vendu est peu élevé puisque nous améliorons constamment nos scies. Tous les produits
innovants que nous mettons au point sont adaptables aux anciens modèles.

L’entreprise Osenstätter
Jusqu’à encore il y a peu de temps,
l’activité de l’entreprise tournait presque
exclusivement autour de la commercialisation du bois. Afin de procurer un service client encore plus rapide et performant, M. Osenstätter a fait l’acquisition
d’une scie à ruban en 2010. Il avait des
attentes très précises sur ce que la machine devait être capable de faire. Après
de nombreuses conversations avec des
fabricants, c’est à nous qu’il décida de
confier la conception et la fabrication
de son installation. Ainsi, une plus
grande flexibilité et des délais de livraison plus courts lui ont permis d’agrandir sa clientèle. (Voir p.24)

L‘entreprise Artmann
M. Artmann est un battant solitaire qui
fabrique exclusivement des lattes de plancher, majoritairement en chêne. Pour lui,
il était important de pouvoir réaliser seul,
tous les travaux de sciage sans rencontrer
de problème. Grâce à nos équipements
entièrement automatisés et télécommandés, son souhait a été exaucé.

L’entreprise Schwarz
Christian Schwarz, maître menuisier,
travaille depuis longtemps avec des
scies mobiles au départ en activité secondaire avec une petite scie. Puis, en
2001, après s’être acheté une scierie
Wimmer, il eut de plus en plus de clients
et décida de continuer la scierie comme
activité principale. Après de nombreuses années d’expérience, il décida
d’acquérir une nouvelle scie Wimmer. Il
réfléchit longtemps à la façon dont il
pourrait travailler plus efficacement et
et plus confortablement et après de
nombreuses discussions, nous avons
ensemble mis au point une scie qui réunissait tous ces critères. Nous sommes
reconnaissants envers M. Schwarz de
nous avoir fait des suggestions, c’est
grâce à lui que nous avons pu par la
suite proposer d’autres modèles de
scies. Ceci est encore un autre exemple
des avantages que l’on peut tirer en
restant à l’écoute de nos clients.
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Notre service : garantie d’une clientèle satisfaite
Pour nous, le service clien
client est primordial. C’est
pourquoi nous avons décidé d’équiper entièrement un véhic
véhicule afin de créer un
service ambula
ambulant. Ainsi vous disposez de piè
pièces de rechange en
plus de l’outillage courant. Il
s’agit là d’un service
s’ag
complet disponible
sur place, permettant à vos scieries
de fonctionner de
nouveau parfaitement.

Entretien des lames
Notre service est également spécialisé
dans l’entretien des lames. Notre véhicule étant équipé d’une affûteuse automatisée, ainsi que d’un banc à planer,
nous pouvons également effectuer des
réparations sur place des lames défectueuses ou tout simplement vous fournir
de précieux conseils.

Rectification des volants
Grâce à notre appareil à rectifier, nous pouvons redonner le bombé de vos volants
directement chez vous, ce qui permet d’économiser les coûts de transports élevés de
ce matériel.

Service d’affûtage
Notre service d’affûtage a 25 ans d’expérience, et tout ce qui existe en matière d’entretien de lames est proposé ici. Equipés de
matériel d’affutage moderne, nous pouvons livrer vos lames dans un délai très court. Grâce à notre savoir-faire et nos conseils,
une utilisation optimale de vos lames est garantie.
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Scie à ruban modèle BN 110
DONNÉES TECHNIQUES

Passage de coupe

110 x 130 cm

Puissance moteur

18,5 kW, ou 22 kW au choix

Moteur de levage

électrique 1,87 kW

Moteur d‘avance

électrique 1,5 kW avec variateur de fréquence

Groupe hydraulique

3,0 kW – 16 l/min – Capacité du réservoir 10 l

Volants en fonte

850 mm de diamètre

Lame

6000 x 100 x 1,1 mm

Poids

3000 à 5000 kg – selon l‘équipement

Longueur de coupe

Au choix

Trait de scie

2 mm

Longueur

Selon la longueur de coupe

Largeur

2,55 m

Hauteur (avec tête de scie)

2,58 m (2,98 m)

Les scies Wimmer sont en constante évolution. Toutes les données techniques,
dimensions et poids varient selon l’équipement et sont données à titre indicatif,
sous réserve de modifications.
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La scie de référence de Wimmer
Scie à ruban BN 110
Nos scies Wimmer BN 110 sont les mieux adaptées pour toutes les sortes d’utilisations. Ce modèle a d’ailleurs servi de base à la conception des autres types de
machines. Sa construction a démarré en 1996. Nous avons donc des années d’expérience derrière nous dans ce domaine. Depuis cette époque, nous n’avons cessé
d’améliorer nos scies Wimmer, quelques fois même à partir d’idées de nos clients
issues de leur pratique sur le terrain. Le principe de fabrication est cependant resté
le même jusqu’à aujourd’hui et ce sont plus de 200 clients qui ont été convaincus
par la performance et la qualité de cette scie.

Un poste de conduite, conçu de façon
ergonomique, permet d’être moins fatigué
et de travailler plus efficacement.

La chaîne d’alimentation électrique est
p acc du côté des bras de levage, ce qui
pl
placée
peerm
rm une meilleure accessibilité à l’évapermet
cuua
cuat
att des produits du sciage.
cuation

La conception de l’écorceur permet une
utilisation efficace sur tous les diamètres de
bois.

Le déplacement
de la tête de scie est
d
actionné
par des câbles situés de chaque
actio
côté.
côté Des galets de grande taille ont été
installés
dans le châssis, de manière à être
insta
protégés.
prot
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Scie à ruban Z 140 S
La conception de cette scie repose sur trois critères :
simplicité, robustesse et sécurité.
DONNÉES TECHNIQUES

Passage de coupe

140 x 160 cm

Hauteur au dessus de la lame

45 cm

Puissance moteur

22 kW

Moteur de levage

électrique 1,87 kW avec réducteur

Moteur d‘avance

électrique 1,5 kW avec variateur de fréquence

Groupe hydraulique

3,0 kW – 16 l/min – Capacité du réservoir 10 l

Volants en fonte

850 mm de diamètre

Lame

6600 x 100 x 1,1 mm

Poids

4000 à 6000 kg – selon l‘équipement

Longueur de coupe

Au choix

Trait de scie

2 mm

Longueur

Selon la longueur de coupe

Largeur

2,90 m
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Une scie d‘envergure
Scie à ruban Z 140 S
Cette scie a été spécialement conçue
pour les scieries ayant un mode de
production avec des scies circulaires.
Or, celles-ci sont limitées en passage de
coupe, alors qu’elles reçoivent de plus
en plus souvent des troncs de gros diamètre qu’elles ne peuvent pas scier.
La scie Z 140 S, acceptant des arbres
jusqu’à 140 cm de diamètre, devient
un complément idéal pour ce type
d’entreprise.

Robustesse:
C’est le mot d’ordre des scies Wimmer. Comme il s’agit de couper de grosses grumes,
nous avons conçu nos châssis de façon robuste. Comme pour la BN 110 et la Z 160 S, on
utilise ici le châssis à double poutre dont la structure renforcée a fait ses preuves. La scie
Z 140 S peut aussi être montée sur un châssis de 820 ou 1150 mm de largeur. La tête de
sciiee a éégalement
scie
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Si plus tard vous avez le désir de travailler de manière plus intensive avec la machine,
vous pouvez investir dans des composants hydrauliques aidant à manipuler les troncs et
dont le montage a posteriori est possible.

Version mobile:
A l’aide d’une tête de scie pivotante, il est également possible d’utiliser la scie de manière
mobile. Toutefois, pour des raisons liées au poids, il sera nécessaire d’ajouter un freinage
à air comprimé.
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Scie à ruban Z 160 S
DONNÉES TECHNIQUES

Passage de coupe

140 x 162 cm

Hauteur au dessus de la lame

53 cm

Puissance moteur

22 kW (en option 30 kW)

Moteur de levage

électrique 2,2 kW avec réducteur

Moteur d‘avance

électrique 1,5 kW avec variateur de fréquence

Groupe hydraulique

3,0 kW – 16 l/min – Capacité du réservoir 10 l

Volants en fonte

1000 mm de diamètre

Lame

7110 x 130 x 1,2 mm

Poids

3000 à 7000 kg – selon l‘équipement

Longueur de coupe

Au choix

Trait de scie

2 mm

Longueur

Selon la longueur de coupe

Largeur

3,07 m

Hauteur (avec tête de scie)

2,85 m (2,95 m)

Les scies Wimmer sont en constante évolution. Toutes les données techniques, dimensions et poids
varient selon l’équipement et sont données à titre indicatif, sous réserve de modifications.
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Une qualité sans compromis
Scie à ruban Z 160 S
Avec des volants de 1000 mm de diamètre et
des lames de scies de 130 mm de largeur,
cette scie Wimmer répond parfaitement aux besoins de sciage
des gros bois. Le passage de
coupe de 140 x 160 cm et
la largueur de coupe de
130 cm parlent d’euxmêmes. La hauteur disponible au dessus de la lame
de 53 cm satisfera les demandes les plus exigeantes. Ce modèle est
aussi disponible dans les
deux largeurs de châssis.

Groupe hydraulique supplémentaire intégrable en option
Afin de fournir aux utilisateurs de cette scie le plus grand confort possible, nous l’avons
équipée d’un groupe hydraulique au niveau de la tête de scie. Ainsi grâce à notre joystick,
toutes les fonctions électriques et hydrauliques peuvent être utilisées. De plus, cette unité
hydraulique permet une utilisation précise grâce à son petit réservoir. Les électro-vannes
garantissent une étanchéité absolue. L’avantage de ce système est que l’on peut se passer
de tuyaux hydrauliques dans la chaîne d’alimentation électrique. Cette unité peut être
évidement montée sur tout type d’appareil.
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Scie à ruban Z 220 S
DONNÉES TECHNIQUES

Notre produit phare

Passage de coupe

220 x 190 cm

Hauteur au dessus de la lame

65 cm

Puissance moteur

45 kW (en option 60 kW)

Moteur de levage

électrique

Moteur d‘avance

électrique avec variateur de fréquence

Groupe hydraulique

5,0 kW – 28 l/min – Capacité de réservoir 30 l

Volants en fonte

1400 mm de diamètre

Poids

6000 à 9000 kg – selon l‘équipement

Longueur de coupe

Au choix

Trait de scie

2,5 mm

Longueur

Selon la longueur de coupe

Largeur

4,2 m

Hauteur (tête de scie)

3,36 m (3,66 m)

Les scies Wimmer sont en constante évolution. Toutes les données techniques, dimensions et poids
varient selon l’équipement et sont données à titre indicatif, sous réserve de modifications.
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Scie pour bois tropicaux
Scie à ruban
Z 220S
Ce produit phare a
été
spécialement
conçu pour le sciage
des bois tropicaux.
Avec une ouverture
de 220 cm de largeur
et de 190 cm de hauteur, cette scie est l’une des
plus grandes de ce type. Avec sa
largeur de coupe de 141 cm et
une hauteur au dessus de la lame
de 65 cm, elle est presque imbattable. Il va sans dire qu’avec de
telles dimensions, le chariot de scie, le
châssis et le système hydraulique sont
d’une robustesse à toute épreuve.

La glissière permet un
déplacement horizontal de l’écorceur
et de la scie circulaire. Cette dernière a
aussi une fonction de découpe transversale
e t longitudinale.

Le moteur électrique est monté à l’intérieur
du chariot afin d’éviter un déséquilibre de la
tête de scie.
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Des commandes d‘une grande simplicité

Manipulation des troncs
La manipulation des troncs s´effectue
uniquement avec des commandes
hydrauliques. Celles-ci ont été choisies
car elles sont moins fragiles et plus
précises que des commandes avec
valves électriques. Les manettes sont
placées de façon ergonomique et l’ensemble est évolutif à tout moment grâce
à un montage modulaire.

Division numérique
Presque toutes les scieries Wimmer que nous fournissons sont équipées d´une division numérique. Cela permet d´effectuer une mise en position plus rapide et plus
précise que si l’on positionnait la tête de scie manuellement.

Déplacement de la tête
de scie
Grâce au joystick, il est possible de déplacer manuellement la tête de scie
Wimmer dans les quatre directions (vers
l´avant, l´arrière et les côtés). Nous utilisons un variateur de fréquence pour la
faire avancer sans à-coups. Cet appareil permet également de gérer très précisément la vitesse de mouvement.
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Division numérique
Nous utilisons une division numérique avec un écran tactile, qui a déjà fait ses
preuves et qui peut également être facilement installé sur les scieries mobiles. Toutes
les étapes seront alors effectuées via cet appareil. L´opérateur détient toutes les informations sur console de commandes centrales. Il suffit d´appuyer sur une touche
de ce système de commande pour pouvoir sélectionner la langue. Cette division
numérique répond à toutes les attentes.

Un nombre d’opération illimité grâce
à la division numérique

Commandes automatiques

Complètement automatisé

C´est en 2001 que le premier système
de commande entièrement automatisé
a été réalisé. Ce système fonctionne
avec les scieries à moteurs électriques
de Wimmer, l’impulsion électrique ne
peut être convertie en commande
hydraulique qu’avec l’utilisation de scieries à alimentation hydraulique. Ainsi,
la commande réagit plus vite.

C´est en 2001 que nous avons entièrement automatisé nos scieries. Pour
des entreprises à vocation industrielle,
celle-ci fait énormément monter la
productivité, particulièrement pour la
coupe de planches fines. De plus, il est
possible de s’en sortir avec moins de
personnel. Pour garantir à nos clients
une sécurité totale, le système automatique est sécurisé par une cellule photo.

Marche arrière avec une pédale

Contrôle des appuis
verticaux
Si les appuis verticaux dépassent la
lame, l’alimentation de la machine sera
coupée automatiquement afin d’empêcher la coupe. Un voyant lumineux sur
l’écran l’indiquera à l’opérateur.

Cet autre instrument permet de simplifier le travail tout en augmentant le rendement. En effet, une pédale de commande permet à l’opérateur d’actionner
avec le pied la marche arrière en fin de
coupe, lorsque la tête de scie est alors
ramenée en hauteur. Ainsi, l’opérateur
garde les mains libres pour effectuer
d’autres tâches. (telles que programmer
un nouveau calibrage) De plus, grâce à
des capteurs intégrés au bâti de la machine, le chariot de scie sera alors ralenti doucement de manière automatique jusqu’à l’arrêt complet. Les chocs
durs de la tête de scie sur les butées
appartiennent désormais au passé.

Evacuation automatique de
la boite à sciure
S’il arrivait que l’opérateur oublie de
vider le bac à sciure, cela aurait pour
conséquence d’encrasser les volants et
d‘abîmer le corps de lame. Afin d’éviter
ce problème, l’évacuation des sciures
peut être programmée automatiquement. Il appartient alors au client de
paramétrer avec la division numérique,
l’emplacement où les sciures seront
vidées.
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La tête de scie : pièce maîtresse
La tête de scie
La tête de scie Wimmer séduit grâce à
toutes les fonctions qu’elle propose.
Elle est placée obliquement, ce qui lui
permet une entrée et une sortie de
lame plus douce, entraînant ainsi une
coupe plus précise et plus puissante.
Cette tête de scie oblique de chez
Wimmer est sortie de nos ateliers pour
la première fois en 1996. La lame est
placée sur des volants en fonte mesurant entre 850 mm et 1000 mm de diamètre eux-mêmes montés sur des cylindres à double
paliers. Par rapport à l’acier coulé, la
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Tension centralisée
Nous avons une tension centralisée qui
ne se déplace jamais vers le haut. Ainsi
il n’y a pas de distorsions grâce aux
forces angulaires. La tension est
présente au centre et se répartie de
manière égale sur les deux côtés.

Déplacement horizontal
Dé

Réglage de la hauteur
Le déplacement en hauteur se fait par
pa
un motoréducteur et deux chaînes afin
f
de déplacer les deux côtés du chariot en
même temps. Deux ensembles de roulement à billes et un anneau d’usure permettent de déplacer avec précision la
tête de scie en hauteur. De plus, elle est
fixée à l’aide de boulons-guides réglables, placés sur les côtés.
Ce système permet de régler facilement
la lame, et ainsi d’en augmenter la durée de vie. Ce déplacement est actionné
par un joystick depuis le poste de l’opérateur.
De nos jours, presque toutes les scieries
Wimmer sont équipées d’un système de
commande électronique.
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Chariot
Renforcé par le haut avec des tubes, le
chariot est très stable. Des galets de
pression latéraux sont montés sur la
base du châssis et permettent d’éviter
les oscillations de la tête de scie pendant la coupe. Le chariot est placé sur
de gros roulements situés à l’intérieur,
les protégeant ainsi de la sciure. Par ailleurs, le chariot ne circule pas sur un
cadre séparé, mais sur le même que
celui où sont posés les troncs. Cela garantit ainsi les meilleures bases possibles pour le sciage.

Le mouvement est entrainé par des
Le
câbles
câb
câ
âb latéraux, ce qui empêche les àcoups
co
cou
ou de la tête de scie lors des alternances
n
na
a
de charge.
Lee réglage est effectué à l’aide d’un
variateur
var
va
r
de fréquences, commandé
par le joystick, tout comme pour le déplacement en hauteur, permettant ainsi
à l’opérateur de contrôler la scierie
d’une seule main.
La possibilité de réglage du variateur de
fréquences constitue un autre avantage.
En effet, il est possible d’augmenter la
vitesse de coupe (jusqu’à 60 m / min),
permettant d’obtenir des rendements
plus élevés. Pour des troncs de grande
taille, la vitesse d’avancement peut être
réglée de manière plus précise en
abaissant la fréquence. Sur demande,
nous pouvons effectuer les réglages au
préalable, pour un fonctionnement entièrement automatisé.

Chaque détail a son importance

Entretien de la roue en fonte

Le guide lame

Les racleurs en cuivre sont placés de telle manière que la sciure de bois est expulsée
vers l’extérieur au fur et à mesure, sans tomber sur la lame. Les plaques feutrées
permettent de nettoyer la roue en fonte et de la lubrifier de façon uniforme. Des
déflecteurs spéciaux empêchent la sciure de voleter, de manière à ce que celle-ci ne
se dépose pas sur des éléments de protection. Tous les racleurs en cuivre et tous les
supports feutrés fonctionnent grâce à la force de pesanteur.
Ainsi, même en cas de ressorts défectueux, les problèmes seront évités. Dès que le
moteur principal est mis en marche, du lubrifiant est répandu. Il passe par une électrovalve, permettant de le doser de manière très précise. Un réservoir de grande
taille permet de stocker énormément de lubrifiant sans avoir besoin de le remplir
trop souvent. Il existe également un graissage par pression disponible sur demande,
qui permet de remplir le réservoir avec la quantité exacte de lubrifiant nécessaire
selon les besoins.

Grâce à ses quatre vis de réglage de
30 mm de diamètre, les lames Wimmer
sont guidées de façon très précise. Ce
matériel a été intégré aux scieries à
ruban depuis 10 ans et est très résistant
à l’usure. Le guide-lame est soudé au
bras de guidage, ce qui assure un mouvement stable et permet ainsi d’éviter
les fausses manœuvres. Il est guidé et
maintenu par des plaques en laiton,
garantissant le passage précis de la
lame. Ce guide-lame existe également
en version hydraulique.

Ecorceur
L’écorceur, équipé d’une scie circulaire avec des dents en carbure, rentre dans
l’écorce et élimine la gravelle située sur le côté du tronc où la lame rentre, ce qui
permet de rallonger significativement la durée de vie de la lame. Il est directement
fixé au chariot et possède un petit bras pivotant, lui permettant de garder une position exacte. La profondeur de coupe
peut être réglée en fonction du type de
bois qui est découpé. Il y a également
des suspensions protégeant des dommages en cas d’erreurs de manipulation. Il est également possible de rajouter un autre écorceur du côté de la
sortie de lame.

L’armoire électrique
La lame Wimmer est entrainée par un moteur électrique à freins. Il a pour avantage
de ne pas être très bruyant, et de ne pas émettre de gaz ou vibrations. L’armoire de
distribution électrique des scieries Wimmer, située dans le châssis, est facilement
accessible par l’extérieur tout en étant protégée. Des plaques de protection sont
disponibles sur demande. Sur les scieries fixes Wimmer, l’armoire de distribution n’est
pas directement montée sur la scie mais sur un endroit moins exposé à la poussière.
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Le Châssis

LLe Châssis
Châ i
Nous ne transigeons pas sur la qualité. Tous les châssis que nous fabriquons possèdent une colonne robuste et continue. En effet, chacun de nos châssis est composé
d’une poutre en double T qui inclut une glissière accueillant le chariot, garantissant
ainsi une découpe très précise. Les robustes barres transversales en acier inoxydable
et de forme arrondie empêchent la sciure et les écorces de s’accumuler et permettent ainsi d’éviter le bleuissement du chêne. Selon le souhait du client, les châssis
livrés seront de longueurs différentes.

Accessibilité idéale
La poutre laisse le passage libre sur le
côté de la machine, ce qui permet à
l’opérateur de mieux manipuler les
planches. Il est également possible de
placer la chaîne d’alimentation électrique de l’autre côté, afin que l’opérateur puisse se placer encore plus près
au niveau du tronc.

Châssis 820
Nos châssis standards d’une largeur de
820mm peuvent être intégrés à la tête
de scie des modèles BN 110 S, Z 140 S
et Z 160 S.

Châssis 1150
En plus des châssis standards d’une largeur de 820 mm, nous pouvons vous
proposer des châssis d’une largeur de
1150mm pour les modèles Z 140 S et
Z 160 S. Bien évidemment, ils seront
accompagnés de composants hydrauliques, de largeur appropriée et stable.
18

Également disponible en version mobile

Freins à air comprimé

Rallonge

Nos scieries, d’une résistance à toute
épreuve, avec les nombreuses options
qui peuvent y être ajoutées, peuvent
peser plus de 3,5 tonnes. C’est pourquoi l’installation d’un système de freinage à air comprimé devient nécessaire.

Depuis l’an 2000, pour nos modèles
mobiles, nous proposons l’ajout d’une
rallonge amovible, pivotant par un
moyen mécanique ou hydraulique.
L’avantage est que les câbles d’entrainement n’ont plus besoin d’être changés, diminuant ainsi le temps d’installation. Des rallonges emboitables sont
également disponibles, venant s’encastrer dans le châssis.

Pieds de soutien
hydrauliques
Des pieds de soutien hydrauliques sont
également disponibles sur demande, ils
permettent une mise à niveau plus
rapide de la scie.

Version mobile
Grâce au cadre imposant de la structure
du châssis, la mise à niveau est largement facilitée au moment de l’installation. Huit pieds mécaniques permettent
une tenue stable, même sur des sols
cahoteux.
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Système hydraulique

Groupe hydraulique

Bras de levage

Retourneur de troncs

L’unité hydraulique que nous avons
conçue, contient et protège tous les
composants tels que moteur d’entrainement, pompe hydraulique, filtre et réservoir. Le moteur hydraulique fonctionne à une vitesse lente utilisant 4 Kw,
ce qui garantit un cycle de vie plus long
de la pompe. Notre pompe hydraulique
n’a pas de boîtier en aluminium mais
son carter est très résistant, même à des
pics de pression de plus de 300 bars.
Ici aussi, la sécurité et la longévité de
l’installation constituent notre objectif
principal.

Montés sur un grand axe, ils sont composés d’une seule pièce sans soudure,
ainsi, même le plus lourd des troncs ne
posera aucun problème. Cette fabrication permet l’installation d’un cylindre à
double effet, ne rendant plus nécessaire
la pose de ressorts de compression,
souvent sujet à des défauts. Ceci garantit un bon fonctionnement, même à des
températures extrêmement basses.
(il est évident que ces bras de levage
sont fabriqués de manière à ce que tout
risque d’accident soit évité). De plus, ils
sont amovibles et peuvent ainsi être
déplacés selon la longueur des grumes,
ce qui constitue un avantage non négligeable.

Cet appareil permet de bloquer et tourner les troncs. Grâce à sa conception
robuste, il est très résistant, même à
avec une utilisation intensive. Le vérin
de levage est situé dans la partie interne
de l’appareil, le protégeant ainsi des
détériorations. Des plaques d’usure
sont montées sur toutes les parties mobiles, ce qui permet un remplacement
facile en cas de besoin. Le retourneur
de tronc est monté sur une traverse au
centre du châssis principal, et non sur le
côté, épargnant ainsi le châssis.

Appuis verticaux
Ils sont nécessaires pour la mise à l’équerre des troncs, ainsi que pour les bloquer.
Avec une épaisseur de paroi de 8 mm, ils sont encore plus résistants à une utilisation intensive. Revêtus d’un plastique spécial, Ils se déplacent dans les guides
interchangeables. L’angle de ces supports verticaux peut être ajusté selon les
besoins. Des rouleaux intégrés facilitent la rotation des gros troncs. Dans le cadre
de notre division numérique les appuis verticaux peuvent être protégés en cas
d’erreur de positionnement. (sécurité des appuis verticaux).
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Options pour tous les usages

Rouleaux

Tiroirs et griffes de serrage

Permet de déplacer les troncs d’avant
en arrière. Ceci est primordial pour bien
positionner le tronc, de façon à ce qu’il
repose sur le plus de barres transversales possibles, ainsi que pour permettre une utilisation efficace de tous
les composants hydrauliques. Ils sont
souvent utilisés pour déplacer le bois
coupé vers l’arrière pour en faciliter
l’évacuation.

Ces éléments sont indispensables dans toutes les situations. Tout d’abord, les glissières réglables individuellement, permettent de régler la hauteur des troncs pour
obtenir le meilleur positionnement possible. Avec les griffes de serrage, le tronc peut
être fixé et le cas échéant tiré vers le bas, ce qui est très important pour certains types
de bois très nerveux. Ces griffes de serrage peuvent être ajustées mécaniquement
jusqu’au repère de niveau convenu pour scier la dernière planche. Il est également possible de visser un revêtement de protection en aluminium sur les pinces
afin que le bois ne soit pas endommagé.

Bras de maintien du tronc
Particulièrement adapté aux bois courts
qui ne peuvent être travaillés avec deux
bras retourneurs. C’est là que le bras en
forme de demi lune trouve son utilité.

Chaîne de rotation en
forme d’étoile
Ce modèle a également été conçu
dans nos ateliers. Il est l’une des solutions les plus rentables. Ici le tronc est
retourné par la chaîne de l’appareil
même mais dans la direction opposée. Grâce à l’étoile située à l’extrémité du bras de la chaîne, il n’est pas
nécessaire que le tronc soit assisté par
les appuis verticaux. L’étoile empêche
que le tronc tombe de la scierie. Ceci
garantit une rotation idéale, particulièrement en ce qui concerne les troncs
de grande taille.

Retourneur à chaîne
Ce modèle, conçu dans nos ateliers,
eellieers
elie
rs,
s, a été
été breveté.
ét
brrev
b
eveté.
eve
eté.
et
é.
Trois fonctions lui sont associées: Le retournement avec la chaîne, le retournement
avec les griffes, et le blocage des troncs. La position de chaque bras est réglable
indépendamment les uns des autres, ce qui permet de l’adapter à chaque tronc de
façon optimale. On peut aussi utiliser le bras à chaîne pour évacuer les bois coupés
ou pour assurer le retournement des planches à déligner (de 10 à 15 planches).
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Équipements supplémentaires

Cabine de protection
contre les intempéries
Pour les scieries mobiles tout comme
pour les scieries fixes d’extérieur, nous
proposons une cabine de protection
contre les intempéries. Celle-ci ne protège pas seulement de la pluie, du vent,
du soleil, mais protège également les
yeux contre les sciures de bois. Sa structure très solide fait qu‘elle n’a pas besoin d’être pliée pendant le transport.
Elle ne gêne pas la vue et la qualité du
vitrage lui assure une longue durée de
vie et un haut niveau de sécurité.

Cabine de luxe

Brosses

Nous proposons également une cabine
plus luxueuse, dont la hauteur est
réglable. Ceci permet à l’opérateur de
pouvoir toujours avoir les yeux à hauteur du niveau de la lame. Cela est
particulièrement utile pour les troncs de
grande taille. De plus, cette cabine peut
aussi être utilisée en scierie mobile
Wimmer et n’a pas besoin d’être
démontée pour le transport.

Dans les entreprises qui évacuent les
sciages avec une ventouse, il est nécessaire d’avoir des brosses qui enlèvent la
sciure. Cela est également nécessaire
pour des paquets de bois feuillus qui
seront séchés, car les sciures peuvent
occasionner des tâches. C’est la raison
pour laquelle nous avons conçu une
brosse spéciale avec un fonctionnement
hydraulique pouvant être actionné
manuellement ou automatiquement.

Boite à sciures
La sciure de bois est récupérée dans un bac qui sera ensuite vidé par commande
hydraulique à l’endroit souhaité. Il est également possible de programmer une évacuation automatique grâce à la division numérique.

Chauffage des commandes
En hiver, avoir les mains froides est
souvent un problème, c’est pourquoi
nous avons pensé à créer un arceau de
protection laissant circuler l’huile hydraulique, permettant ainsi de réchauffer les commandes.

Groupe hydraulique sur la tête de scie
L’installation d’une unité hydraulique incluant une soupape de commande à la tête
de la scie permet un plus grand confort d’utilisation et limite l’encombrement de la
chaîne d’alimentation électrique avec des tuyaux hydrauliques. Ainsi, beaucoup de
fonctions sont commandées par un joystick multi-fonctions, contrôlant : la tête de
scie (qui peut être déplacée d’avant en arrière et de gauche à droite), la mise en
position de la lame, la tension de la lame, l’écorceur, le bac à sciures, le guide-lame
hydraulique, la scie circulaire travaillant dans le sens de la longueur.
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Pour chaque utilisation, un équipement adapté

Pompe à lubrifier
L’utilisation d’une pompe à lubrifier au
lieu d’une lubrification classique a pour
avantage de régler la lubrification de
manière très précise grâce au goutte à
goutte.
En effet, le lubrifiant ne coule pas directement sur le volant, mais est réparti
uniformément à travers un feutre sur
toute la largeur de celui-ci. De même,
plusieurs programmes de lubrification
sont prévus, permettant de lubrifier
différentes parties comme les galets de
la tête de scie. Le dosage peut être réglé
séparément pour chaque endroit lubrifié.

Scie circulaire transversale
et longitudinale
Quand les planches sont trop larges
pour être délignées, ou pour toute autre
raison, notre scie circulaire peut être
d’une grande utilité pour couper un
côté de celles-ci. De même, la scie peut
aussi être utilisée pour couper en longueur les planches dans le sens transversal. Il suffit pour cela de la tourner à
90°. La division numérique permet de
couper les planches à la longueur voulue.

Maintien par ventouse
Pour les clients qui souhaitent couper le
bois plus finement en lamelles, nous
avons conçu une zone de travail avec
un système spécial d’accrochage sous
vide, permettant d’effectuer une dernière coupe de 8 mm d’épaisseur,
contre 24 mm normalement. Ce type
d’accrochage existe en deux versions:
intégrée au châssis ou comme unité
amovible.

Réglage hydraulique
du guide-lame

Lubrification à l’eau

Lors du passage de la lame au niveau
de forts empattements, il est parfois nécessaire d’écarter un peu plus le guidelame du tronc. L’opérateur peut alors
effectuer cette tâche sans difficulté.

Pour un cycle de vie plus long, il est important que les volants et les lames soient
absolument propres. Avec les bois résineux tels que le mélèze, on ne peut éliminer
la résine qu’avec de l’eau. Le fait de répandre le lubrifiant sur toute la largeur de la
lame rend la lubrification encore plus efficace. Il est possible de répartir l’eau à
partir d’un réservoir ou directement du robinet.
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Équipements de sciage
Spécifications du client :

Nos scieries sont reconnues pour leur grande robustesse et leur système de sécurité, c’est pourquoi elles sont très utilisées dans les
grosses scieries, qui ne veulent plus seulement travailler avec notre
gamme standard, mais souhaitent une installation complète, mécanisée, adaptée à leurs besoins.
L’une des installations que nous avons spécialement conçues et fabriquées pour la clientèle, se trouve à Schongau, chez la société
Osenstätter.

• Longueur de coupe:
jusqu’à 14 m.
• brossage des deux côtés
• Tri du bois
gauche – droite – arrière
• Épaisseur des planches
entre 7 mm et 80 mm
• Évaluation de la qualité du
tronc après chaque coupe
• entièrement automatique

Description rapide du fonctionnement :
Après l’installation du tronc, la scie Wimmer va être branchée sur la fonction automatique. La tête de scie se déplace en direction de l’opérateur et sur le chemin de
retour, elle pousse les produits du sciage vers des rouleaux qui assurent l’évacuation. La vitesse des rouleaux est légèrement supérieure à celle de la tête de scie. Les
planches sont ensuite transportées dans la direction souhaitée (gauche, droite, en
arrière). Grâce à l’installation de deux unités supplémentaires, l’opérateur peut
choisir l’épaisseur appropriée en fonction de la qualité du bois, ce qui laisse plus
de temps à ce dernier pour mesurer chaque planche et entrer les données dans son
ordinateur.
Ainsi, M. Osenstätter, par exemple, peut déterminer le rendement de chaque tronc.

• un seul opérateur est
nécessaire pour effectuer les
tâches suivantes:
1. Commande de la scie
Wimmer pendant le sciage
2. Évaluation de la qualité
3. Balayage des copeaux
et sciures
4. Triage selon la qualité
5. Inventaire détaillé
des planches

Nous pouvons également fabriquer votre installation selon vos désirs !
Nous aimons les défis !
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Entretien de la lame – Sujet N° 1
A quoi sert de posséder la meilleure machine si ses outils ne sont pas de bonne
qualité ? En ce qui concerne les scieries
à ruban, il est essentiel que la lame soit
correcte à tous points de vue, afin d’atteindre la performance visée, ainsi qu’un
cycle de vie plus long du matériel. Cela
permet de faire des économies considérables.
D’où notre conseil:

Gardez votre meilleur
homme pour l’affûtage
En 2006, notre entreprise racheta le
département de la construction mécanique de chez Alber. Depuis, tous les
appareils d’affutage sont produits chez
nous. En collaboration avec nos clients,
nous cherchons constamment à les
améliorer.

Service d’entretien des lames
Nous vous proposons un service d’entretien des lames de près de 25 ans d’expérience. Dans ce service tous les travaux liés à la lame peuvent être réalisés.
• Affûtage

• Tensionnage

• Avoyage

• Soudure

• Stellitage

Avec les machines les plus modernes, telle qu’une stelliteuse automatique, nous
pouvons vous livrer des lames dans un délai très court. Un échange d’expériences
avec nos clients permet la meilleure prise en charge de vos lames de scie.

Stellitage
Le stellitage des scies à ruban est utilisé maintenant depuis de nombreuses années
dans la plupart des scieries, à quelques exceptions près. Cela consiste à déposer une couche d’un acier spécial sur les dents de
la lames afin de les rendre plus résistantes à l’usure. La durée de vie d’une lame stellite sera 3 fois supérieure à celle d’une lame
classique. Ce procédé peut être répété sur les lames de deux à trois fois, évitant de devoir les changer trop souvent et permettant
ainsi de réaliser des économies considérables. En effet, la pratique du stellitage permet de réduire de moitié les coûts, par rapport à l’achat de lames neuves.
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Outillage pour l’entretien des lames
Affûteuse sous arrosage NG 200 pour lames de scies
à ruban de:
DONNÉES TECHNIQUES

Largeur

50 – 130 mm

Longueur

5000 – 8000 mm

Épaisseur

0,90 – 1,20 mm

Pas

15 – 45 mm

Angle de coupe

0 – 25°

Angle de dépouille

Env. 15°

Profil d
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Toutes les données techniques et dimensions sont données à titre
indicatif et peuvent être sujettes à modifications.
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réduisant leur durée de vie. Et très vite, les
machines d’affûtage à bas prix deviennent aussi chères, voire plus coûteuses que
des machines plus chères mais aussi beaucoup plus performantes.

Affûteuse sous arrosage NSG 200
Conçue sur le modèle de l‘affûteuse «sèche» de type AHB, cet appareil a été testé et
corrigé pendant des dizaines d’années. Les commandes de réglage sont montées de
la façon la plus ergonomique possible. Ainsi, elles sont accessibles, que le couvercle
soit ouvert ou fermé. Le disque d’affûtage de 200 mm est monté directement contre
le flanc du moteur, garantissant un fonctionnement fluide, doux, et continu, pour un
affûtage parfait de la lame. La vitesse de rotation du disque de la meule, ainsi que
la vitesse d’avancement peuvent être facilement réglés à l’aide du variateur de
fréquence.
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Pour une coupe optimale
Tensionnage
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Avoyage
Bien que la plupart des coupes soient
effectuées à l’aide de lame stellites, il
est parfois intéressant d’utiliser des
lames avoyées lorsqu’il y a beaucoup
de corps étrangers dans le bois. Avec
les appareils sortant de nos ateliers
Zenz, les dents peuvent être avoyées et
vous obtiendrez une lame parfaitement
préparée.

Dents écrasées
Cette technique est utilisée dans de nombreux
pays où il est difficile de se procurer des scies
à ruban avec lames stellites. L’appareil à écraser est également disponible dans nos ateliers.
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