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pour la production de bois de chauffage, permet : 

 une évolution de la composition dans le temps 
 l’équipement des combinés MLA mais aussi d’une grande majorité 

d’autres combinés 
 la production de bûches de bois de chauffage d’une longueur de 250 à 

1.000mm 
 l’empaquetage des bois de 250 à 1.000mm 

 des capacités d’extension allant jusqu’à 900mm de diamètre 
 le sciage des petits bois à la brassée 

 l’optimisation de la production tant qualitative que quantitative des 
petits et gros bois 

 la réduction des déchets 
 le tri et l’évacuation des déchets 

 la production en ligne ou multi-lignes avec sortie centralisée 
 la réalisation pour 1 ou plusieurs opérateurs 

 l’automatisation des postes manuels 
 le choix des transferts par rouleaux ou tapis appropriés 

 la réalisation sur demande spécifique 

MLA PRO à composition variable 
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MLA PRO à composition variable 
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Le MLA PRO à composition variable permet : 

 une évolution de la composition dans le temps 
 l’équipement des combinés MLA mais aussi d’une grande majorité d’autres combinés 

 la production de bûches de bois de chauffage d’une longueur de 250 à 1.000mm 
 l’empaquetage des bois de 250 à 1.000mm 

 des capacités d’extension allant jusqu’à 900mm de diamètre 
 le sciage des petits bois à la brassée 

 l’optimisation de la production tant qualitative que quantitative des petits et gros bois 
 la réduction des déchets 

 le tri et l’évacuation des déchets 
 la production en ligne ou multi-lignes avec sortie centralisée 

 la réalisation pour 1 ou plusieurs opérateurs 
 l’automatisation des postes manuels 

 le choix des transferts par rouleaux ou tapis appropriés 
 la réalisation sur demande spécifique 



Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques ou les constructions de nos produits. 


