
 

 

Chauffage aux 

plaquettes de bois 

 

La production de plaquettes - une solution pour valoriser vos bois 
 

  

Les avantages : 
Une production entièrement mécanisée, combustible compétitif, lutte contre le réchauffement 

climatique, économie d’énergie fossile, un complément d’activité si vente. 
 

La Cuma INNOV 16 
q Matériel disponible sur tout le département  

q Débit de chantier important : en moyenne 15 m3 par heure en alimentation manuelle avec la 

Biber 7, et la Biber 7+ en moyenne 25 m3 par heure (max 40m3 par heure)  

q Organisation locale par secteur géographique  

q Chantier avec tracteur et main d’oeuvre comprise à la demande 
 

Les déchiqueteuses - Modèle : Eschlböck Biber 7 et 7 + 
q Entraînement par prise de force 1000t/min -Puissance du tracteur 80  à 130 cv pour la 7 

q Ouverture d’entrée au niveau du rouleau preneur : 56 cm x 35 cm. Vitesse d’entraînement 

réglable. Diametre maxi 35 cm. Tambour 8 couteaux 

q Régulation électronique d’avancement du bois :Régule en fonction de la puissance disponible 

q Goulotte d’éjection tournante à 360°. 

q Contre Grille interchangeable pour longueur de coupe de 2, 3 et 4 cm 

q Prestation complète pour la Biber 7+ (tout compris : tracteur 180 cv + fioul + mo) 

 

Les responsables des machines et de l’organisation 
q Lemasson Frédéric - 16460 VENTOUSE       06 50 02 34 08 

q Croizet Lionel - 16190 NONAC                     06 84 60 45 00 
 

Le coût 
q Adhésion à la cuma :  4 € de parts sociales par M3 de plaquette. 

q Facturation Biber7 : à l’heure de travail (32 euros par he - tarification 2014) 

q Facturation Biber7+ en prestation complète (140 euros par he – tarification 2014) 
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