
Quelles sont les avantages  à choisir la nouvelle génération 

de scies bilames carbure ETECH1600B ? 

Tout d’abord sa capacité de sciage et son faible 

encombrement, la SCIE ETECH1600B, peut scier des grumes 

d’un diamètre de 2 mètres, la longueur minimum des 

grumes est de 1,50 mètre et peut être adapté à la demande 

du client, une longueur indéfinie puisque la longueur des 

rails n’est pas limitée, la coupe en un seul passage d’une 

pièce de 260 mm x 220 mm, grâce à son moteur hydraulique 

puissant et à la souplesse de réglage de la vitesse d’avance. 

Surtout une excellente visibilité au fur et à mesure du 

sciage, ce qui permet de changer de section rapidement 

selon les défauts du bois. 

 

De par mon expérience personnel  en tant qu’ancien forestier 

et scieur au Sud Gabon, ou je transformé 1500 m3 de grumes 

de bois dur/mois, destinés à l’exportation principalement et 

de mon expérience dans la fabrication de machine outils pour 

l’aéronautique, j’ai pu concevoir  des équipements de sciage 

en tenant compte des difficultés de l’éloignement des scieries 

en général,  et de l’exigence  des clients étranger quand a la 

qualité et la précision du sciage. 

 

 

 



LES AVANTAGES DU SYSTEME et POURQUOI HYDRAULIQUE: 

D’abord le coût, peut élever pour une scierie complète, la 

facilité et la rapidité d’installation, car une simple dalle de 

béton suffit, pas d’électronique, pas de vis sans fin ou de 

galets et roulements, l’ennemi de la mécanique, c’est la 

sciure, donc des vérins hydrauliques qui eux ne craignent 

rien. Des pompes hydraulique et des composants que l’on 

trouve partout, ou des kits joint, des flexibles que l’on peut 

refaire facilement, car l’intérêt d’une scierie, c’est de scier 

chaque jour.  

Pas besoin d’avoir une salle d’affûtage, car les lames au 

carbure, s’affûtes en quelques minutes sur place. 

Pas besoin d’avoir des déligneuses et scies de reprises, car le 

bois sort finit en un seul passage. 

Beaucoup moins de main d’œuvre, qu’avec des scieries 

traditionnelles, et une grande facilité d’utilisation de la scie, 

ce qui ne demande pas du personnel qualifié. 

Un meilleur rendement, car on peut voir la qualité de la 

grume au fur et à mesure du sciage, et adapter les 

dimensions en fonction des défauts. 

 Pour exemple, si vous sciez 800 m3 d’Iroko, d’un diamètre 

moyen de 90 cm, vous obtenez 450 m3 de débités export et 

environ 100 m3 de bois local. La qualité permet de faire de la 

construction sans avoir besoin de raboté. 



Une scie ébouteuse, pour faire des colis présentables à 

l’exportation, un beau colis se vendra mieux. 

Des équipements de travail à la même hauteur, pour pouvoir 

passer d’une machine à l’autre, sans avoir à soulever les bois 

parfois très lourd, juste à les faires glissés au moment de la 

construction des palettes.  

Des bacs a déchets sont importants, car pour une bonne 

fluidité, il ne faut pas accumuler les chutes de bois et 

encombré la production, une scierie doit toujours être 

propre. 

Le pupitre qui a un positionneur, pour avoir la précision des 

côtes, fonctionne en parallèle de boutons poussoir, ce qui 

permet en cas de défaillance de pouvoir continuer à produire 

manuellement.  

Le double chargement de grumes, permet un gain de temps 

considérable, pendant que le scieur travail, une autre bille est 

installé sur le deuxième porte grume, une fois la première 

grume transformé, le scieur passe à la suivante et une équipe 

enlève la dosse de la précédente et positionne une nouvelle 

grume. 

Et enfin, ce qui n’est pas négligeable, c’est la puissance du 

moteur qui fait 75 kW et ne demande qu’un groupe 

électrogène de 90 kW ébouteuse comprise, donc une 

consommation en électricité ou en gasoil très faible par 

rapport à ce que vous allez produire. 



EXEMPLE DE PROCEDURE DE SCIAGE AVEC ETECH1600B 

 

 

 

 

 


