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Les sociétés Moyne-Picard et
Lorma machines ont enchaîné
leurs journées portes ouvertes
pour présenter leurs nouvelles
importations. En plus de 
la gamme de treuils autrichiens
KGD, Moyne-Picard devient
importateur exclusif des 
combinés Palax à partir de 2017.
Quant à la société Lorma, 
elle commercialise notamment
les produits de la marque 
allemande Pfanzelt, à l’œuvre
lors d’une démonstration
forestière.

La nouvelle société Lorma a organisé
des démonstrations forestières les 8
et 9 décembre, à la suite des journées

portes ouvertes Moyne-Picard qui se sont
déroulées du 5 au 7 décembre à Sainte-
Blandine, tout près de la Tour-du-Pin (38).

Importateur exclusif 
des combinés Palax
Parmi ses nouvelles importations, la
société iséroise Moyne-Picard a présenté
la gamme des treuils autrichiens KGD. La
marque Königswieser Günter Design
(KGD) est née en 1995 sous l’impulsion 
de Günter Königswieser dans la continuité
des treuils conçus et produits par 
Königswieser Maschinenbau (KMB) dès
1973 à l’initiative de son père Friedrich
Königswieser. Cette entreprise familiale
autrichienne est gérée maintenant par 

la troisième génération avec Günter
Königswieser Junior qui a repris la direc-
tion de l'entreprise. Les produits KGD 
sont entièrement construits dans l’usine
autrichienne agrandie en 2012 avec un

suivi qualitatif exigeant pour offrir une
garantie de 3 ans. La gamme de treuils
KGD se divise en trois catégories de 
modèles : les treuils mécaniques, les
treuils électrohydrauliques et les treuils 
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à engrenages. Autre nouveauté au cata-
logue 2017 de la société Moyne-Picard :
les coupeurs-fendeurs Palax dont l’entre-
prise iséroise devient importatrice exclu-
sive. Les combinés Palax C 700, C 900,
Power 70 et Power 100 fonctionnent avec
une scie circulaire alors que les modèles D
270, D 360 et la série KS utilisent un guide
de tronçonneuse. L’utilisateur peut donc
choisir entre les deux modes de coupes en
optant pour tel ou tel modèle. La société
finlandaise Palax poursuit actuellement
une phase de tests auprès de profession-
nels allemands, finlandais et anglais afin
de finaliser la version définitive d’un
coupeur-fendeur industriel de grande
capacité. Il s’agit du modèle Titan D 550
qui sera commercialisé au cours du 
premier semestre 2017 en France par 
l’intermédiaire de la société Lorma. Ce
combiné imposant pourra couper des 
billons atteignant 55 cm de diamètre avec
des longueurs de bûches comprises entre
25 et 55 cm. La première version est 
proposée sur alimentation électrique et
bénéficie de la poussée de deux vérins 
de 22 tonnes chacun, la course des vérins
se réduisant à la longueur de bûche
choisie. Le Titan D 550 a la particularité 
de proposer un tapis d’alimentation et 
un tapis d’évacuation en parallèle l’un à
côté de l’autre, avec un coin de 2, 4, 6, 8 ou
28 éclats. Ce combiné industriel est semi-
automatisé avec une forte intégration 
de commandes électroniques et demande
juste à veiller au chargement du deck 
d’alimentation. Son fonctionnement con-
necté fournit des statistiques de produc-
tion et permet d’assurer une maintenance
préventive par le constructeur finlandais.

Les treuils Pfanzelt 
se caractérisent par 
une faible perte de traction
La société Lorma machines importe 
également les produits conçue par 
l’entreprise allemande Pfanzelt. Cette

entreprise familiale a été créée en 1991
par Paul Pfanzelt en se spécialisant dans la
création de treuils forestiers à engrenages.
Progressivement, la production de cette
société bavaroise s’est diversifiée avec 
la conception de remorques forestières 
dès 1996, sans oublier l’élaboration de
tracteurs forestiers à partir de 2001.
L’entreprise Pfanzelt fête cette année
ses vingt-cinq ans d’existence et a profité 
des démonstrations forestières de Lorma
machines pour présenter quelques modèles
de treuils et remorques, tout comme le
tracteur multifonction PM Trac. Les treuils

et remorques Pfanzelt se divisent en trois
gammes : S-line pour la gamme semi-
professionnelle, Profi pour la gamme pro-
fessionnelle et Log-line pour le haut de
gamme. Le constructeur allemand conçoit
uniquement des treuils à engrenage avec
embrayage multi-disques et entraîne-
ment par vis sans fin dans un bain d’huile.
Chaque modèle de treuil dispose d’une
commande filaire de secours et d’une
radiocommande de série de la marque
italienne Elca pour la gamme S-line et 
de la marque allemande B&B à partir de 
la gamme Profi. Autre différence pour 

Le modèle Titan D
550 sera le seul
combiné Palax 

commercialisé par
la société Lorma

machines.

Détail du double
treuil intégré 

avec un des deux
supports en V 

avec griffes pour
assurer le maintien

des bois.
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la gamme S-line : elle est composée
uniquement de simples treuils alors que
les autres gammes donnent le choix entre
simples ou doubles treuils. Les treuils
Pfanzelt se caractérisent par une faible
perte de traction car ils sont équipés de
tambours longitudinaux et non pas trans-
versaux : le câble suit directement la direc-
tion de sortie. Faible perte de traction due
également au fort diamètre des tambours
minimisant l’épaisseur de la couche de
câble dont l’usure est ainsi réduite. Le
guide-câble est proposé en option sur 
les treuils S-line alors que le dérouleur de
câble est optionnel sur toutes les gammes. 

Remorques Pfanzelt 
et tracteur PM trac offrent
des solutions de vidange
Le constructeur bavarois Pfanzelt conçoit
également ses propres grues et remorques
forestières. Parmi les remorques, la gamme
S-line se caractérise par un châssis à 
double poutre alors que les gammes
supérieures disposent d’une simple poutre
centrale offrant une rallonge de deux
mètres et permettant, en outre, de 
changer manuellement la position du
bogie et des ranchers. La gamme Profi se
caractérise par un timon articulé latérale-

ment alors que les treuils Log-line sont
équipés par un timon articulé latérale-
ment et verticalement. Les grues Pfanzelt
installées sur remorques sont stabilisées
grâce à des béquilles disposées en A. Ces
grues sont proposées en simple ou double
télescope pour des portées variant de 5 
à 10 mètres. Les remorques Pfanzelt 
proposées en freinage pneumatique sont
conformes à la norme européenne alors
que les modèles en freinage hydraulique
espèrent une homologation française
courant 2017. La remorque S9 de la

gamme S-line a pu attester de sa capacité
de charge de 9,2 tonnes sur un chantier
forestier situé à proximité de la commune
de Bourgoin-Jailleu (38). Cette remorque
disposait d’un grappin PM 230 au bout
d’une grue 4267 à simple télescope d’une
portée de 6,37 mètres. De plus, le tracteur
multifonction PM Trac 2380 4f est venu
compléter cette démonstration forestière.
Ce tracteur peut être équipé d’une grue 
au choix du client et d’un double treuil de
2 x 6 ou 2 x 8,5 tonnes. Pour cette démon-
stration, le PM trac disposait d’une grue
7185 à double télescope d’une portée 
de 8,30 mètres. Le double-treuil de 2 x 
8,5 tonnes était équipé de deux bobines
de câble en 13 mm rétreint. L’installation
de la grue et du double-treuil offre un 
centre de gravité centré sur l’essieu arrière
du tracteur. Treuil et grue cohabitent pour
assurer le débusquage des bois, la grue
pouvant même déposer des grumes sur
deux supports en V orientables avec 
griffes installés sur le tablier pour assurer
le maintien des bois. Ainsi, les remorques
Pfanzelt et le tracteur PM trac offrent 
des solutions de vidange des parcelles
forestières pouvant intéresser bon nombre
de professionnels français.

Dominique Seytre
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Le tracteur 
multifonctions 
PM Trac.

La remorque 
en phase 
de chargement 
à l’aide de 
la grue 4267.
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