Parc à grumes B&Z

Contact
Ventes

France Sud

France Nord

GILLES BURIGNAT
Tél. +33 (0) 6 72 76 06 38
g.burignat @ bzh-sarl.com

KEN BAILLE
Tél. +33 (0) 6 72 76 06 34
k.baille @ bzh-sarl.com

Service après vente
Depuis la station de chargement jusqu’à la ligne de triage et
ensuite par la grue avec portique jusqu’à la scierie = 50.000 m³
avec un seul opérateur sur le parc à grumes.

LAURENT TABOIN
Responsable technique - SAV
Bureau tél. +33 (0) 3 26 74 63 61
Fax
+33 (0) 3 26 74 07 16
l.taboin @ bzh-sarl.com

Contrairement aux autres fabricants, nous concevons et
fabriquons les machines diverses nous-mêmes dans notre usine.
Ainsi, vous avez la possibilité d’acheter toutes les machines
chez un seul fabricant.

CÉDRIC PICARD
Responsable magasin - Affûteur
magasin @ bzh-sarl.com

Baljer & Zembrod, HOLTEC S.A.R.L.
Chemin de la Briquerie
51300 Marolles - France
Téléphone (+33) 03 26 74 63 61
Télécopie (+33) 03 26 74 07 16
contact@ bzh-sarl.com

Votre partenaire
ﬁable et innovant
pour toute la 1ère
transformation
du bois

Chariot de triage et tronçonnage

Ecorceuses

Réducteur de pattes

Chariot de triage et tronçonnage :
Mesurer – Tronçonner – Trier – Manutentionner – Alimenter
économiquement

Ecorceuses à rotor annulaire :
Avec ouverture de rotor de 12 – 110 cm pour billons avec une
longueur minimale à partir de 1,60 m, avec au choix 3 ou 5
couteaux

Baljer & Zembrod = le fabricant des réducteurs de pattes
avec la plus grande gamme de modèles en Europe

Chariot de manutention pour grumes :
Manutentionner et alimenter économiquement par entraînement
électrique épargnant de l’énergie

Ecorceuses à fraise avec une grande diversité de
modèles :
Du modèle d’entrée de gamme avec tête de rotor 180 mm
jusqu’à l’écorceuse entièrement automatique avec serrage entre
pointes frontal

Machines combinées :
La combinaison d’écorçage et de réduction : Cela économise
des coûts et de la place

