
 

 

 

STACK CUTTER ECOPRO ®  
Ebouteuse à paquet ECOPR0®.  
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L’ébouteuse à paquet  ECO PRO  ®, permet le sciage des paquets de bois à 
l’aide d’un guide de tronçonneuse verticale dont la descente est commandée 
par une manivelle. 

  Elle est proposée avec une motorisation thermique 15 CV ou un moteur 11 
KW pour la version électrique . 

Elle permet de scier des paquets de bois  jusqu’ à 1,6 x 1,6 m avec une 
rapidité élevée par rapport aux ébouteuses traditionnelles qui scie une 
planche à la fois. 

L’ébouteuse à paquet ECO PRO  ® est une machine de construction 
robuste en acier galvanisé qui est équipée de roues qui facilitent son 
déplacement pour le sciage des grumes et les  paquets de débités. 

AUTRES AVANTAGES 
- Double guidage verticale 
- Facile d’entretien 
- Un seul opérateur est nécessaire pour son fonctionnement 
- Lubrification automatique 
- Réglage de la tension de la chaine 
-  Compacte et facile d’utilisation 
-  Gain de temps important 

 L’ébouteuse mobile ECOPRO permet d’ébouter un paquet de bois en une seule passe sur les parc à bois. 
Elle est équipée de moteur thermique  (essence) ou électrique., et permet la mise à longueur de tout type de bois avec une 
rapidité et précision inégalée (+/- 1 mm). 
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STACK CUTTER ECOPRO ® 
 Pour un éboutage précis, de qualité et sur mesure  

 
 

 

 

 
 

 

  

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES  
● Bâti ......................................................Mécano-soudé  
● Moteur thermique ................................13 CV   
   ou moteur électrique............................11 KW   
● Chaîne..................................................standard (3/8”) 
● Guide chaine de 150 cm ......................190 cm 
● Dimensions maximum des paquets ....150 x 150 cm  
● Précision de coupe ...............................+/- 2 mm   
● Hauteur de coupe maxi ......................150 mm (lame Ø 600),  
● Poids ...................................................550 kg  
● Dimensions .........................................150x  100 x 135 cm  

L’ébouteuse à paquet ECOPRO se déplace facilement 
d’une pile à une autre. 

 
 

 

 

 

Coupe nette de grande qualité Un seul opérateur est nécessaire 
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