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     Unité de sciage automatisée statique à hautes performances

MCS40 Pack Static

  Dans ce�e configura�on Pack Sta�c, la LOGCUT MCS40 se présente sous la forme d’une machine fixe. L’ergonomie du poste 
de travail est étudiée afin de réduire les efforts physiques de l’opérateur à leur minimum tout en maximisant les 
performances de la machine, tout comme sur la version Pack Profit. L’ensemble est cons�tué notamment de l’unité de 
sciage, d’un tapis d’évacua�on orientable, ainsi que d’une plateforme de chargement présentant un système d’étalage. La 
zone de dépose des bûches est modulable de 5 à 9.5 mètres de longueur. 

 Ce�e configura�on est idéale pour les producteurs transformant un volume de bois de chauffage allant de 8 000 stères à 
plusieurs dizaines de milliers de stères annuels et préférant une installa�on sta�onnaire avec des capacités de chargement 
élevées, afin de garan�r une transforma�on du bois à cadence soutenue et sans interrup�on.

 La produc�on minimale observée d’une LOGCUT MCS40 Pack Sta�c est de 25 stères par heures en moyenne. Les capacités 
de la machine perme�ent des pics de produc�on horaire beaucoup plus importants.

 Ce�e configura�on nécessite la présence d’une installa�on électrique de 100 ampères triphasés minimums.
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Liste des équipements de série du Pack Sta�c

Z
Unité de sciage mul�lames à très hautes performances.
Machine équipée de 3 scies circulaires Ø735mm à entraînement hydraulique.

9 950kg

M
Scies de mise à longueur à 1.02m des bûches.
Évacua�on latérale des surlongueurs.

T
Tapis d'évacua�on orientable hydrauliquement à +/-3m lié au châssis principal perme�ant le chargement de bennes jusqu'à une hauteur de 3,5m.
Taquets haute résistance montés sur chaînes.
Cribleur passif pour le ne�oyage des bûches.

A Sor�e hydraulique auxiliaire dédiée au deck.

D Deck de chargement et d'étalage automa�sé de bûches en vrac ou en ballot avec rallonge de deck perme�ant une capacité de chargement d'au 
moins 3 mètres cubes. DR

DE
Entraînement par un moteur électrique de 55kW. Ampérage minimal recommandé 100 ampères triphasés.
Boi�er de commande électrique étanche IP65. Démarrage étoile-triangle.
Sécurité sur inversion de phase, absence phase, surintensité, surchauffe bobinage.

Op�ons du Pack Sta�c

DR 1 à 3 rallonges de deck supplémentaires perme�ant une capacité de chargement de 4 à 7 ballots. +750kg/u

B Remplissage d'origine en huile hydraulique biodégradable. NA

Dimensions du Pack Sta�c
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