
 

 

 

  Scierie mobile ECOPRO UL®  
Facile à mettre en oeuvre sur les sites ou se trouvent le bois 
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Découvrez : 

ECO PRO UL ®, la scierie mobile à lame basculante en version légère de la 
scierie mobile ECO PRO2® avec un poids totale de 400 kg. 

  Elle est proposée avec une motorisation thermique 31 CV pour la version 
mobile (rails allégés) ou un moteur 22 KW pour la version fixe (rails robustes). 

Elle permet de scier des bastins jusqu’ à 25 x 25 cm (en option 30 x 30 cm) 
avec une capacité journalière allant jusqu’à 15 m3 de bois scié et peut se 
monter sur une remorque pour être déployer en moins d’une heure et passer 
de bille en bille. 

L’ECO PRO UL ®, permet d’effectuer le sciage/délignage en même 
temps et permet de scier des billes sans limitation en longueur par 
simple prolongement des rails de translation. 

 

Le réglage de l’épaisseur de coupe est assuré à l’aide d’une seule 
manivelle couplée à un système de transmission qui permet  de régler 
la course montée/ descente de la lame avec  précision. 

 Notre continuelle Innovation Technologique couplée à l'emploi des meilleurs matériaux a fait la réputation des machines  
ECO PRO®-2, en installation fixe ou semi mobile. Ces scieries mobiles ont démontré de nombreuses fois leurs qualités et 
leurs performances.  Aujourd’hui nous avons l’avantage de vous proposer une nouvelle machine tout à fait légère équipée de 
rails de 9 mètres pour le sciage de grumes de longueur de 7 m avec la possibilité d’extension.  
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Organisation du chantier là où se trouvent les billes de bois; L’ECOPRO UL® est facilement transportable sans 
démontage par quatre personnes ou 4x4, remorque ...etc 

 

 

Scierie mobile ECOPRO UL® 
 Pour un sciage précis, de qualité et sur mesure  
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L’ECOPRO UL® peut scier n'importe quelle grume 
exotique à la dimension voulue (poutre, planches, 
chevrons...). 

Toutes les machines ECOPRO ® sont fabriqués avec des 
matériaux de haute qualité en nos usines en Belgique  
( Il ne s’agit aucunement de pièces importées de Chine,  
Taïwan, ou  Pologne pour être assemblées). 
 
L’affutage des lames ECOPRO ® est facile car ne 
nécessite ni démontage de lame, ni des investissements 
supplémentaires en affûteuses et avoyeuses de précision 
comme c’est le cas pour l’affutage des lames des 
scieries mobiles à rubans qui est subjectif et dont les 
lames cassent avec les bois durs. 

Sciage des grumes sans limitation de longueur grâce aux rails" extensibles. 
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