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L’aspect des arbres et leurs propriétés varient considérablement d’une région du monde à
l’autre. Cette situation est à la base du développement de têtes d’abattage modernes avec une
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tendance claire pour des têtes d’abattage plus spécialisées et plus de possibilités de choix.
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Les relations avec les
clients sont essentielles !
Vous êtes sans aucun doute nombreux à avoir remarqué que nous
avons complètement renouvelé notre
programme de machines en seulement quelques années. D’abord
avec de nouveaux porteurs en 2013
et maintenant, en 2015, avec de
nouvelles abatteuses. Mais livrer les
meilleures machines ne suffit pas.
Pour nous, il est tout aussi important
d’approfondir nos relations avec vous,
nos clients pour, ensemble, parvenir
à un résultat satisfaisant. À la base de
cette relation, le déroulement de votre
travail quotidien et les performances
de vos machines. De plus en plus de
propriétaires de machines veulent
connaître le coût total de possession
(en anglais TCO : Total Cost of Ownership) d’une machine et les facteurs qui
affectent les coûts et les revenus de
leur entreprise. Tous les propriétaires
forestiers cherchent à obtenir une
productivité élevée et de faibles coûts
d’exploitation.
Une bonne connaissance des
conditions d’exploitation est essentielle pour le développement. Pour
nous, comme pour le propriétaire de
la machine, il est important de savoir
identifier où se trouve le besoin en
formation afin de pouvoir obtenir
des améliorations. La formation à la
technique des machines est évidemment importante mais la méthodique se révèle être un aspect tout
aussi crucial. Nous travaillons à long
terme pour obtenir un suivi factuel
et systématique des performances

de chaque machine. Notre ambition
est d’éliminer les temps d’arrêt non
planifiés de la machine. Il s’agit, à la
base, de remplacer les pièces avant
qu’elles ne soient défectueuses et
d’effectuer la maintenance préventive avant que la machine cesse de
fonctionner. Le suivi crée aussi les
conditions nécessaires pour contrôler
le coût total d’une machine durant son
cycle de vie. Une coopération étroite
et organisée vous donne la possibilité
d’influer sur le processus complet, depuis le développement des machines
jusqu’aux mesures devant être effectuées par le mécanicien en charge
de l’entretien. Vous permettre de
participer à la création de nos offres
après-vente et pouvoir, ensemble,
identifier les éléments qui contribuent
au succès est déterminant pour nous
– comme pour vous. Dans tout ce que
nous entreprenons, nous voulons que
vous vous sentiez confiant, en sécurité et que vous sachiez que vous êtes
écouté et entendu.
Nos nouvelles machines suscitent
actuellement un vif intérêt auprès des
entrepreneurs du monde entier. Autour
des machines, nous voulons construire
des relations étroites et durables avec
vous. Nous savons qu’il s’agit là d’une
condition préalable pour une meilleure
rentabilité dans le secteur.
« Une machine Komatsu ne connaît
pas les arrêts non planifiés »
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Présentation des nouvelles

KOMATSU C283 & S172

LA TÊTE D’ABATTAGE
QUI TIENT SES
PROMESSES
Grande, puissante et résistante La nouvelle Komatsu C283 est
une tête d’abattage à la productivité élevée et d’une remarquable
fiabilité de fonctionnement avec une ouverture des rouleaux
d’entraînement de 800 millimètres.
KOMATSU C283 est une nouvelle tête

d’abattage basée une conception éprouvée
avec un châssis robuste et des composants conçus pour gérer les bois volumineux et lourds. La tête peut être utilisée à

la fois comme tête d’abattage et comme
processeur pour les arbres déjà abattus.
Parmi les engins porteurs appropriés pour
la Komatsu C283, citons les excavatrices
adaptées pour les travaux forestiers de 27

POUR LES
PLUS GROS
ARBRES
La nouvelle tête d’abattage Komatsu S172 est la plus grande
de la série de têtes d’abattage destinées aux abatteuses à
roues. Cette tête d’abattage, la plus grande des têtes à avance à
deux rouleaux de la série S, a été longuement testée et convient
tout particulièrement aux arbres sinueux et volumineux.
LA NOUVELLE KOMATSU S172 est une

tête d’abattage de grande taille, puissante
et d’une excellente fiabilité de fonctionne4 JUST FOREST NO 2 • 2015

ment avec des protections et des capots
bien placés qui protègent les composants
et les tuyaux contre les dommages. La tête

tonnes et plus ou les machines forestières
à chenilles telles que le modèle XT.
Une productivité élevée, des coûts
d’exploitation bas et des temps d’arrêt
minimaux ont été les principes direc-

d’abattage est également facile à entretenir, avec des points de services facilement
accessibles. Elle est également très flexible
grâce à une large gamme d’équipements
optionnels tels que le moteur 2 vitesses
pour l’avancement, deux différentes unités
de sciage, trois différents rouleaux d’entrainement et plusieurs options de systèmes
de mesure.
Le système d’entraînement de la Komatsu S172 est adapté pour faire face aux exigences et contraintes des arbres sinueux
et volumineux. Sa puissance d’avance est
de 40,2 kN et le moteur 2 vitesses permet
de moduler la vitesse d’avancement. Autrement dit, l’avancement donne la priorité
à la vitesse quand le travail est facile et à
la force de traction lorsque les choses se
corsent. Le système d’avancement offre
également la possibilité de choisir entre
trois différents rouleaux d’entraînement.
Deux sont optimisés pour le traitement des
conifères alors que le troisième modèle est
conçu pour l’écorçage des feuillus.
La nouvelle tête comporte quatre

!
AUTÉ
NOUVE

teurs essentiels du développement de la
nouvelle Komatsu C283. Avec trois ans
d’expériences clients majeures du modèle
précédent Komatsu 398, la nouvelle
Komatsu C283 a été conçue pour garantir
une productivité et une rentabilité élevées,
heure après heure, tous les jours, toute
l’année. Cela signifie une disponibilité élevée et une grande facilité d’entretien.
Komatsu C283 comporte tous les éléments qui en font la tête d’abattage idéale
pour les conditions d’exploitations vraiment
exigeantes. Une unité de coupe bien protégée et des couteaux durables en sont deux
exemples parmi bien d’autres. Le capot
de protection de la scie haute est fabriqué
dans un matériau extra-résistant. L’unité de
sciage a été améliorée en ce qui concerne
la tension de chaîne et les ergots d’arrêt.

couteaux mobiles dont trois à commande
hydraulique. Le quatrième couteau d’ébranchage vertical est à ressort et possède un
capteur intégré pour contrôler Flex Friction
Control. Il s’agit d’un système qui détecte
la position du tronc par rapport au châssis
de la tête d’abattage. Le capteur contrôle
la pression de contact des autres couteaux
d’ébranchage sur le tronc et garantit la plus
faible friction possible entre le tronc et la
tête. Komatsu S172 comporte également
un couteau d’ébranchage fixe placé juste
au-dessus de la scie afin, lors du positionnement sur un arbre, de permettre l’ébranchage efficace des branches basses.
La Komatsu S172 peut aussi être équipée
pour travailler comme processeur en sélectionnant le couteau vertical à commande
hydraulique, la roue de mesure à commande
électrique et les couteaux spécialement
développés pour ce type de travail.
La tête peut être équipée de deux unités
de coupe différentes avec tension de chaîne
manuelle ou automatique et un moteur de
coupe de 19 ou 30 cm3.

Points forts
PARMI LES AUTRES NOUVEAUTÉS qui

font de la Komatsu C283 une machine
synonyme de productivité élevée, citons
les rouleaux d’entraînement aux larges
jantes et avec donc plus de pointes agrippant le tronc. La tête d’abattage comporte
également un guidage intelligent des
flexibles, notamment ceux des rouleaux
d’entraînement. Le nouveau guidage des
flexibles signifie aussi une plus grande
facilité d’entretien.

KOMATSU C283
LE MODÈLE QUI SUCCÈDE à la

Komatsu 398

OUVERTURE DES ROULEAUX
D’ENTRAÎNEMENT de 800

millimètres

LA CONSTRUCTION ROBUSTE DU
CHÂSSIS augmente la fiabilité
LA PUISSANCE D’ENTRAÎNEMENT
ÉLEVÉE assure une avance plus

efficace et un bon maintien du tronc

TAUX D’UTILISATION TECHNIQUE
ÉLEVÉ grâce à une technique

AFIN DE MINIMISER les temps d’arrêt,

éprouvée

l’entretien de la Komatsu C283 a été rendu
aussi simple que possible. Par exemple, le
remplissage de l’huile de chaîne est maintenant rapide et facile dans la mesure où
il est effectué depuis l’extérieur du carter
de la scie. Le bouton du réservoir de la
tête a également été modifié pour réduire
le risque de pénétration des débris dans le
réservoir.
Komatsu C283 est adaptée pour le système de commande MaxiXplorer Head.

DES COUTEAUX D’ÉBRANCHAGE
ROBUSTES adaptés au façonnage

!
AUTÉ
NOUVE

MESURE DE LA LONGUEUR exacte

et fiable

UNITÉS DE SCIAGE bien protégées
NOUVELLES PLAQUES VENTRALES

renforcées

POINTS D’ENTRETIEN d’accès facile
TENSION DE CHAÎNE nouvelle et

astucieuse

PASSAGE DE FLEXIBLES bien

protégé

Points forts

KOMATSU S172
L’AVANCEMENT À DEUX
ROULEAUX maximise la productivité

dans les forêts aux arbres sinueux.
COUTEAU D’ÉBRANCHAGE POUR
L’ÉLIMINATION des branches

basses avant l’abattage.

FLEX FRICTION CONTROL.

La pression des couteaux et
la puissance de levage sont
commandées par un capteur afin de
réduire le plus possible la friction.

BRAS DES ROULEAUX EN ACIER
COULÉ pour une durée de vie

maximale.

TENSION DE CHAÎNE MANUELLE

ou automatique.

TROIS ROULEAUX
D’ENTRAÎNEMENT pour une

adaptation maximale et un bon
fonctionnement.

OPTION AVEC MESURE SUR 4
POINTS pour une plus grande

précision de mesure.
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HÄRNÖ SKOG

L’ENTREPRENEUR FORESTIER PETER BYSTEDT :

« LA TAILLE COMPTE
PETER BYSTEDT a fondé l’entreprise

Härnö Skog en 2002. Aujourd’hui, il la
dirige avec sa femme Elisabeth. L’entreprise qui, travaille aux coupes finales et
aux éclaircies ainsi qu’à la préparation des
sols, est basée à Harnosand sur la côte est
de la Suède septentrionale.
Au moment où nous écrivons cet article,
Peter Bystedt vient juste de prendre livraison de sa nouvelle Komatsu 951. La plus
grande abatteuse disponible sur le marché.
– J’étais si content de mes abatteuses
941 que je n’ai pas hésité une seconde
quand il a fallu investir dans une nouvelle
machine pour les coupes finales, dit Peter
Bystedt.
Son expérience des 941 démontre qu’il
est rentable d’utiliser de très grandes abatteuses pour les coupes finales.
– J’en suis arrivé à la conclusion qu’il
est plus rentable pour nous d’avoir une
abatteuse avec un peu trop de capacité.
Elle nous permet d’être compétitifs, même
avec les troncs moyens relativement petits
que nous abattons, dit-il.
LES COUPES FINALES effectuées par
Härnö Skog sont extrêmement variées en
ce qui concerne le diamètre des troncs
à l’intérieur d’un même site comme entre
différents sites.

Parc de machines

HÄRNÖ SKOG
PORTEURS :

Komatsu 895, Komatsu 860.4
et Valmet 860.
ABATTEUSES :

Komatsu 911.5, Komatsu 911.4,
Komatsu 951, Valmet 941.1.
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Pour l’entrepreneur forestier Peter Bystedt, les grandes
abatteuses sont des abatteuses rentables. C’est pour cette
raison qu’il a acquis une nouvelle Komatsu 951.
– Mon expérience me dit que c’est la bonne solution
en termes de performance et de sécurité, explique-t-il.

Härnö Skog utilise sa Komatsu 951 dans les coupes finales aux troncs
moyens de dimensions variées.

– Notre tronc type, en moyenne et sur
l’année, est de l’ordre de 0,30 fubm3, mais
il peut varier de 0,18 à 0,70 fubm3. Ce que
nous perdons sur les troncs moyens minces
quand nous utilisons une grande abatteuse,
nous le récupérons largement sur les troncs
moyens, explique Peter Bystedt.
Härnö Skog emploie 17 personnes. Il
s’agit essentiellement de chauffeurs de machines forestières divisés en trois groupes,
un pour les coupes finales, un pour les
éclaircies et un groupe qui combine ces
deux catégories.
– En ce qui concerne les coupes finales,
ma philosophie est que les grandes abatteuses garantissent de meilleurs résultats

et surtout un meilleur environnement de
travail pour les chauffeurs, souligne-t-il.
LE DÉVELOPPEMENT DE LA Komatsu
951 a été complètement axé sur les
besoins des chauffeurs. Cela signifie, entre
autres, que l’environnement de la cabine et
le confort ont été améliorés. Un exemple
est le nouveau design du pare-brise avant.
– L’environnement de travail dans la
cabine a été un critère de choix important
quand j’ai acquis ma machine. L’ergonomie,
le confort et une bonne visibilité vers le
haut, le bas et en arrière sont des éléments
essentiels pour bien travailler dans une
abatteuse, souligne Peter Bystedt.

E VRAIMENT »
UN AUTRE EXEMPLE qui montre l’attention accordée aux besoins du chauffeur
est la stabilité offerte par Komatsu Comfort
Bogie et la suspension de cabine AutoLev.
Peter Bystedt explique qu’aujourd’hui
les jeunes chauffeurs accordent la priorité
au confort.
Komatsu 951 comporte le premier
système sans clé de télécommande de
toute la branche, permettant le contrôle
à distance à la fois du chauffage et du
courant principal/de l’éclairage. L’accès au
système sans clé est codé selon le chauffeur qui, quand il actionne le disjoncteur
principal, est connecté automatiquement
à MaxiXplorer en fonction de son profil de
chauffeur.
La cabine dispose également d’un
centre multimédia, MediaZone, qui comporte plusieurs prises USB et AUX.
– Le confort au travail est un argument
de plus en plus important pour attirer les
jeunes chauffeurs, constate-t-il.

Le chauffeur Conny Larsson, à
gauche, et Peter Bystedt sont très
satisfaits des performances de la
nouvelle abatteuse.

POUR QUE LES CHAUFFEURS disposent

des conditions nécessaires pour produire
efficacement, Komatsu 951 comporte
un système hydraulique à 3 pompes qui
permet une utilisation simultanée de la tête
d’abattage, des fonctions de la grue et de
la transmission. La machine dispose ainsi
de toujours suffisamment de puissance
hydraulique pour que le chauffeur puisse
effectuer plusieurs tâches simultanément. Le chauffeur peut effectuer plus de
fonctions de grue et de tête simultanément
avec une puissance hydraulique maximale,
par exemple pivoter la grue tout en éjectant
le billon et déplaçant la machine.
– C’est une avancée majeure qui va certainement résulter en une augmentation de
la production, même si elle peut nécessiter
une petite période de rodage pour que
les chauffeurs s’habituent à la possibilité
d’exécuter de nombreuses fonctions simultanément, déclare Peter Bystedt.
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Nouveau système de graissage

ECO-GLS

Nouveau système pour
le graissage du guide
et de la chaîne
Oubliez le brouillard d’huile sur le pare-brise et les arrêts inutiles pour nettoyer le
radiateur et faire le plein d’huile de chaîne. Eco-GLS est un tout nouveau système
de graissage de l’unité de coupe qui réduit la consommation de lubrifiant et de
carburant, les temps d’arrêt et l’impact environnemental.
TOUTES LES TÊTES D’ABATTAGE et toutes les unités de coupe
ont besoin d’un système de graissage des chaînes et des guides
pour réduire la friction entre les surfaces métalliques, les barres et les
maillons latéraux ainsi que pour lubrifier le palier du pignon de chaîne.
Lors du graissage de l’unité de coupe, l’huile est projetée lorsque la
chaîne tourne sur le pignon. La vitesse de la chaîne est de 40 m/s et
la puissance de projection est donc élevée. Le résultat est qu’une
quantité d’huile de graissage plus importante que nécessaire doit être
appliquée pour compenser les pertes. Un autre effet secondaire du
graissage de l’unité de coupe est le brouillard d’huile généré autour de
la machine. Les vitres doivent ainsi être nettoyées à intervalles réguliers
et la capacité de refroidissement risque de diminuer quand le brouillard
d’huile et la poussière s’accumulent dans les radiateurs.
Tout cela appartient maintenant au passé. Avec le nouveau système
de graissage Eco-GLS, l’huile est remplacée par une nouvelle couche
de graisse d’une meilleure adhérence sur la chaîne et les composants
du guide. La graisse n’est pas projetée lorsque la chaîne passe sur le
pignon de chaîne. Il en résulte une réduction des arrêts inutiles puisqu’il
n’est plus nécessaire de nettoyer les vitres et les radiateurs Il n’est pas
non plus nécessaire de faire aussi souvent le plein de lubrifiant et le
chauffeur peut passer plus de temps aux commandes de sa machine.
Les têtes d’abattage pouvant être équipées du système Eco GLS
sont les C93 et C144.

Excellente visibilité en tout temps et moins d’arrêts inutiles durant la production. La graisse restant sur le guide et la chaîne,
le système de lubrification Eco-GLS élimine définitivement les problèmes de brouillard d’huile sur le pare-brise.
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Une entreprise
familiale polyvalente
SAS Chaleix et fils est une entreprise familiale française implantée
dans la région du Limousin, au centre du pays.
L’ENTREPRISE TRAVAILLE dans plusieurs sec-

teurs et mène des activités forestières très diverses
avec différents types de clients tels que les usines de
papier et les scieries nationales ainsi que des négociants internationaux qui représentent 25 pour cent du
chiffre d’affaires. SAS Chaleix a un stock de bois sur
pied important avec un délai d’exploitation de deux
ans et peut réagir rapidement à pratiquement tous les
types de demandes. Les abattages se déroulent dans
une zone allant du Limousin aux régions d’Orléans et
Bourges. Les châtaigniers représentent 50 pour cent
des abattages et donc une grande partie de la récolte.
Yann Chaleix a rejoint l’entreprise familiale en 1999
et dirige les travaux d’abattage. Il s’occupe également
de l’achat de bois sur pied, du transport de produits
forestiers et conduit parfois la remorque porte-engin
en cas de besoin. Dans une entreprise comptant 14
employés, la polyvalence du directeur est un atout
important.

Franck Tindiller conduit un Komatsu 855.1 et possède une vaste expérience de plusieurs entreprises et
de différentes marques de porteur. Il a été le premier
en France à tester la suspension de cabine Komatsu
Comfort Ride. Il a commencé à utiliser le nouveau
porteur en septembre 2014, et après quelques mois
d’utilisation, sa décision est prise.
– Je ne veux plus jamais conduire sans Komatsu
Comfort Ride, dit-il.
Si par le passé, ses problèmes de dos l’avaient souvent contraint à prendre des congés maladie, depuis
qu’il conduit le Komatsu 855.1 avec Comfort Ride, il n’a
ressenti aucun problème au niveau du dos et apprécie
tout particulièrement la grande souplesse de déplacement de la machine, sans fortes secousses. Après six
mois, et plus de 1000 heures passées aux commandes
du porteur, il est entièrement satisfait. Il se déplace
facilement entre les zones récoltées avec un Komatsu
931 et une tête d’abattage Komatsu S132.

Franck Tindiller possède
une vaste expérience
de la conduite des
porteurs.

Parc de machines

SAS
Chaleix
et fils
ABATTEUSE :
Komatsu 931 avec
tête d’abattage
S132
PORTEUR :
Komatsu 855.1
Quatre camions
Un chargeur sur
roues et des
remorques porteengin
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NOUVEAUTÉS

Nouvel
ordinateur
dans toutes
les machines
Toutes les machines
comportent
maintenant un tout
nouvel ordinateur. Plus
rapide, plus fiable et
encore plus convivial.

NOUVELLE GRUE POUR 895
La grue Combi est maintenant disponible en option
pour le porteur Komatsu 895. Elle offre une portée de 10
mètres sans rien perdre de sa puissance de levage.
LE PORTEUR KOMATSU 895 a toujours possédé la grue la plus puissante du marché.
Avec la nouvelle grue Combi, la portée passe à 10 mètres sans sacrifier la puissance de
levage. La puissance se retrouve tout simplement sur toute la longueur.
L’augmentation de la portée a été rendue possible grâce à un balancier Combi avec
double télescope. Les tuyaux hydrauliques du balancier Combi sont acheminés à l’intérieur et bien protégés. Le système ProTec est monté en série sur le nez de la grue.

L’ORDINATEUR MAXIPC X40 est
spécialement construit pour les besoins et les exigences des machines
forestières. Cela signifie, entre autres,
un processeur quadri-cœur pour
que l’ordinateur soit rapide et une
mémoire à semi-conducteurs pour
qu’il soit d’une fiabilité de fonctionnement totale. Et il ne comporte pas de
ventilateur.
L’ordinateur supporte également
les options écran tactile, clavier et
pavé tactile. L’écran tactile est recouvert d’une vitre jusqu’au bord inférieur
pour empêcher les débris de s’accumuler sur l’écran. Aucune souris
séparée n’est nécessaire, la fonction
étant intégrée dans les commandes
manuelles.
L’interface utilisateur est spécialement conçue pour les machines
Komatsu avec démarrage et arrêt
rapides, protection anti-virus intégrée
et support pour les fonctions de
numérisation.
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KOMATSU AUTOLEV ADVANCED

Une suspension de la
cabine astucieuse pour
les nouvelles abatteuses
L’UNIQUE SUSPENSION DE
CABINE KOMATSU AUTOLEV
ADVANCED EST MAINTENANT
DISPONIBLE POUR TOUTES LES
NOUVELLES ABATTEUSES, Ko-

matsu 901, Komatsu 911, Komatsu
931 et Komatsu 951.
Sa conception technique est
aussi simple que géniale. La
suspension de cabineAutolev
Advanced des abatteuses est
hydraulique et les fonctions sont
commandées par MaxiXplorer.
Le résultat est un amortissement
efficace de tous les coups et chocs.

Tout au nord de l’Europe du Nord, à la frontière

entre la Finlande et la Suède, les villes de Tornio
et Haparanda ne font plus qu’une. Il en est
de même du marché du bois et la conjoncture
détermine vers quel pays les camions transportent
leurs chargements.

La cabine a
tout changé
AU NORD, LA FRONTIÈRE entre la Suède et la
Finlande suit le fleuve Torne. La région connue
comme la vallée du Torne a beaucoup de points
communs tant sur le plan culturel que linguistique.
Mikko Majala est un entrepreneur forestier de
cette région. Son entreprise est établie dans le
village de Liekka, à une dizaine de kilomètres du
centre de Torneå du côté finlandais de la frontière.
Mikko a créé son entreprise il y a huit ans et possède maintenant deux abatteuses et un porteur et
emploie trois chauffeurs.
À l’origine, Mikko avait envisagé de remplacer
sa vieille Komatsu 901 par une neuve du même
modèle, mais l’inauguration du centre de service à
Rovaniemi, en Finlande, l’a fait changer d’avis.
– J’y ai découvert la nouvelle cabine de la
Komatsu 911 et avec, en plus, le grand bogie ;
elle m’a fait changer d’avis immédiatement, se
souvient-il.
Si Mikko ne peut pas citer exactement quels
éléments techniques ou autres raisons ont guidé
sa décision, dès qu’il a reçu la nouvelle 911, il a su
qu’il avait fait le bon choix.
– Disons simplement que si je veux une telle
machine, je l’achète, dit-il.
La cabine est toutefois importante pour Mikko.
– En ce qui me concerne, la cabine est la partie
la plus importante de la machine. Je cherche en

ce moment un chauffeur pour cette machine,
mais les bons chauffeurs d’abatteuse sont encore
rares. Avec la cabine de la 911, ce sera certainement plus facile d’en recruter un, dit Mikko Majala.
DANS LA VALLÉE DE TORNE, les crues printanières ont commencé et dans la forêt les sols sont
souvent humides et meubles. Les abattages ne
commenceront qu’au début de l’été
Le client de Ramik Oy est l’association d’entretien forestier Länsi-Pohjan. Les missions sont
souvent des éclaircissements et face à la concurrence, le meilleur argument est un travail bien fait.
– Parfois, il s’agit plus d’entretien forestier que
d’exploitation forestière, note Mikko Majala. Dans
le grand nord, les arbres sont très petits et les sols
meubles.
Mais Mikko et les chauffeurs s’adaptent sans
sourciller à ces conditions rigoureuses. De nombreux propriétaires forestiers seraient désespérés.
– Les arbres sont de la plus petite épaisseur
moyenne possible mais avec, quand même,
l’avantage de grandes surfaces d’abattage.
L’association d’entretien forestier Länsi-Pohja a
un atout supplémentaire.
– Ils sont mieux en mesure que d’autres de
s’associer pour former des concentrations de sites
d’abattage, dit Mikko Majala.

Mikko Majala dans
sa Komatsu 911.

LA VALLÉE DE TORNE
est la zone frontalière, au
nord, entre la Suède et la
Finlande.

Le cercle
polaire

De gauche à
droite, l’entrepreneur Mikko
Majala avec
les chauffeurs
Mikko Reijo
Pokka et Mark
Mäntyranta.
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CUTTING AGE TOUR

Les nouvelles abatteuses
sont de vraies stars

SUÈDE

ALLEMAGNE

Tout au long de l'année, les nouvelles abatteuses ont fait leur show durant le Cutting Age
Tour en Suède, en Finlande, en Allemagne et en Norvège. Partout où elles sont passées, les
abatteuses ont soulevé admiration et intérêt. Les visiteurs ont pu assister à une présentation
des machines, les tester et participer à d'intéressantes réunions. Nous vous proposons ici
quelques images de certains des endroits qui ont accueilli la présentation des abatteuses.

12 JUST FOREST NO 2 • 2015

NORVÈGE

FINLANDE
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NORVÈGE

Bon début pour les nouvell
Seulement deux semaines de conduite, l’un avec sa Komatsu
951 et l’autre avec sa Komatsu 931, ont suffi aux entrepreneurs
forestiers Håkon Slåtten et Knut Slåtten pour constater que toutes
les promesses de plus de puissance, d’une production accrue,
d’une meilleure traction et d’une faible consommation de carburant
avaient été tenues.
PAPA HÅKON et son fils Knut dirigent chacun une entreprise qui travaille aux coupes

finales. La récolte annuelle est d’environ
30000 à 35000 mètres cubes. Après une
visite de l’usine de Komatsu Forest AB à
Umeå à l’automne 2014, ils ont rapidement
décidé d’acquérir chacun une nouvelle
abatteuse avec livraison en avril de cette
année. Ils sont ainsi devenus les premiers
propriétaires norvégiens d’abatteuses de la
nouvelle série.
– À Umeå, on nous avait promis plusieurs
nouveautés importantes et des abatteuses
avec de plus puissants moteurs Stage IV/Tier
4 et un nouveau système hydraulique unique
avec trois pompes et des circuits hydrauliques doubles, se souvient Knut Slåtten.
La puissance plus élevée du moteur
est utilisée pour augmenter le rendement
hydraulique avec un débit d’huile plus élevé
et trois pompes.
– Elles fournissent séparément une
pression d’huile adaptée à la fois aux roues
et aux différentes phases du travail sans
gaspillage inutile dans le système, explique
Håkon Slåtten.
Et la machine a plus que tenu ses pro-

messes. Après 25 ans comme chauffeur, il
est impressionné par la souplesse, la rapidité
et la convivialité de la nouvelle Komatsu 951,
même à de faibles régimes.
– Je travaille souvent sur des terrains
escarpés et difficiles avec de très gros
rochers. La machine progresse facilement
et souplement sur ces terrains. Le bogie
équilibré et les grandes roues arrière peuvent
relever un tel défi mieux que jamais. Et
pendant ce temps, je peux me concentrer
entièrement au travail avec la grue et la tête
d’abattage, explique-t-il.
LE CHAUFFEUR DE TEST de Komatsu
Forest avait montré à Knut Slåtten comment
la nouvelle 931 pouvait, en même temps,
sortir, pivoter la grue et être déplacée afin
d’être prête pour le prochain abattage.
– Après quelques semaines d’utilisation
de la machine à des abattages finaux, j’ai pu
constater moi-même combien il est facile
d’arriver à un rythme de travail régulier, dit
Knut Slåtten.
Son père et lui ont rapidement noté une
réduction de 15 pour cent de la consommation de carburant par rapport à la 941 et la

Knut Slåtten, premier propriétaire de
Norvège de la nouvelle Komatsu 931, est
très satisfait de toutes les nouveautés.

911.5 qu’ils utilisaient précédemment.
– Les données de façonnage ne mentent
pas. La consommation de carburant des
deux machines est nettement plus faible,
mesurée selon la production et le temps.
Une réduction de 15 pour cent sera probablement la réalité, même à long terme,
expliquent Knut et Håkon Slåtten.
Tous les deux sont également très satisfaits de la nouvelle cabine. Knut Slåtten souligne les avantages d’une meilleure visibilité,

CHANGEMENT DE MARQ
L’entrepreneur forestier Ove Nygård a changé de couleur et de
machine et est devenu le propriétaire du tout premier exemplaire
de la nouvelle Komatsu 901 en Norvège. Son choix de machine
s’est révélé rapidement avantageux à plus d’un égard.
– APRÈS UN ESSAI de la Komatsu 931,
Ove Nygård et Daniel Volden ont été les premiers qui a les mêmes solutions techniques et
en Norvège à utiliser une nouvelle Komatsu 901. la même cabine que la 901, j’ai décidé de
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changer de marque. La 901 est ma toute
première machine Komatsu. Je comptais
sur une certaine amélioration, mais jamais

les abatteuses

Un choix évident

Håkon Slåtten a remplacé sa Komatsu 941 et conduit maintenant la toute
première abatteuse Komatsu 951de Norvège. « J’ai toujours choisi les plus
grandes abatteuses et celle-ci est sans aucun doute la meilleure », dit-il.

à la fois en haut et en bas, sur les terrains
escarpés où il travaille. Son père est habitué
à la cabine de la 941, mais reconnaît que la
visibilité autour de la cabine de la nouvelle
951est meilleure.
– Le pare-brise de mon ancienne 941
était divisé en deux et la fenêtre du toit était
toujours couverte de glace et de neige en
hiver. Le nouveau pare-brise incurvé et haut
assure une bonne visibilité du bas vers le
haut toute l’année, dit Håkon Slåtten.

Lorsque Ståle Reistad a dû remplacer sa
Komatsu 911.4 après cinq années de bons
et loyaux services, il a choisi un modèle
similaire. Mais il lui a fallu un certain temps
aux commandes pour s’habituer à toutes
les améliorations de la nouvelle 911.
DEPUIS 2010, Ståle Reistad abat chaque année environ 20

000 à 24 000 mètres cubes avec sa 911.4 et une tête d’abattage 350. Environ la moitié des travaux sont des éclaircissements et l’autre moitié des abattages. Avec sa nouvelle 911
équipée d’une tête d’abattage C93, quelques semaines ont
été nécessaires pour lui faire oublier ses vieilles habitudes
et lui permettre de se familiariser avec toutes les nouvelles
fonctions de la machine.
– Tout va beaucoup plus vite maintenant. La vitesse de la
machine est beaucoup plus élevée et le moteur ne s’emballe
pas sous les lourdes charges. Le nouveau système hydraulique affecte aussi toutes les fonctions, constate-t-il.

QUE
je n’aurais imaginé ce que la Komatsu 901
pouvait accomplir dans la forêt. Je suis
vraiment très impressionné, reconnait
Ove Nygård.
Les trois groupes d’abattage de
l’entreprise produisent environ 120 000
mètres cubes par an. La plupart du
temps, il s’agit d’éclaircissements et la
Komatsu 901 est alors le premier choix.

Points forts

KOMATSU 901
Daniel Volden est aux commandes de
la nouvelle machine. Il est ravi que son
chef ait acquis une Komatsu. Il souligne
l’excellente visibilité tout autour de la
cabine, l’aménagement de l’habitacle et la
réponse rapide des fonctions de la grue.
– Le nouveau système hydraulique
avec trois pompes et un débit d’huile plus
élevé est exceptionnel, constate-t-il.

Conception entièrement
nouvelle
Nouvelle cabine avec
amortissement
Unique système sans clé
Nouveau centre multimédias
Système hydraulique
avec trois pompes
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HENDERSON

HENDERSON SAIT CE Q
C’est à Selkirk, dans la région des Scottish Borders, qu’Elliot Henderson a créé
son entreprise forestière avec quelques employés et effectué des plantations dans
le sud de l’Écosse 35 ans plus tard, il vient d’acquérir la première abatteuse
Komatsu 951 de Grande-Bretagne, qui va l’aider à remplir un contrat de
50 000 tonnes/an de l’autre côté de la frontière, au nord de l’Angleterre.
AVEC UN EFFECTIF compris aujourd’hui
entre 40 et 50 personnes, l’entreprise peut
effectuer l’ensemble des travaux relatifs
à la forêt et un certain nombre d’activités
dans d’autres domaines. La location de
matériel, la construction et le transport sont
quelques-uns des autres secteurs d’activité de l’entreprise Elliot Henderson Ltd.
L’exploitation forestière et le traitement du
bois court constituent toujours les activités
de base de l’entreprise.
L’abatteuse 951 va faire ses débuts dans
la forêt Spadeadam dans le comté de Cumbria sur des terres appartenant au Comité
d’exploitation forestière d’Angleterre. Les
espèces dominantes sont l’épinette de
Sitka (Picea sitchensis) avec une distance
d’environ 2 m entre les arbres et le pin
tordu (Pinus contorta) sur de petites zones
où le sol est particulièrement humide.
L’expérience a montré que ce type d’arbre
survit rarement plus de 40-50 ans sur un
sol de tourbe riche et exposé et la coupe à
blanc sans éclaircies est devenue la norme
sauf dans les zones les plus protégées.
La tête d’abattage Komatsu C144 a été
considérée comme la plus appropriée pour

les troncs droits et denses et a affiché de
bons résultats quand des tests pour le
contrat Spadeadam ont été effectués avec
un prototype C144 de 2013.
La nouvelle machine était équipée de
chenilles au niveau du bogie et de chacune
des roues. La 951 a été équipée des pneus
les plus larges possibles – le nouveau pneu
arrière a une largeur de 750. Il s’agit là
d’une première pour la 951 et d’une amélioration appréciable de l’accessibilité sur les
sols tourbeux.
L’abatteuse est la dernière addition d’un
parc de machines composé de près de 40
machines dont la plupart sont rouges. Elliot
Henderson a attendu un certain temps
une nouvelle abatteuse rouge pouvant être
utilisée avec le porteur Komatsu 890.3 que
conduit aujourd’hui son frère Roderick à
Spadeadam. Cette machine remplace une
941.1 avec une tête d’abattage 370.2 de
2009, une des nombreuses 941 de son
parc de machines. Elliot peut être considéré comme un expert de cette machine –
il a effet possédé 10 abatteuses 941 depuis
l’achat de son premier modèle en 2003.
Une autre relativement nouvelle addition à

La nouvelle machine était équipée de chenilles au niveau
du bogie et de chacune des roues.
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son parc de machines est une abatteuse
931.1, elle aussi équipée d’une tête d’abattage C144. Cette machine est un excellent
complément aux autres machines. Grâce
à la taille de la machine de base, elle peut
être utilisée pour les éclaircies lorsque cela
est nécessaire, et la tête peut travailler sur
les grands arbres.
– Jusqu’à présent, nous sommes vraiment impressionnés par les performances
de la 931.1, particulièrement en ce qui
concerne la consommation de carburant,
explique Elliot Henderson.
Sa bonne expérience des abatteuses
941 qu’il a utilisées pendant si longtemps
lui confirme qu’il a fait un bon investissement. Selon Elliot, le fait que la grue et la
tête tournent ensemble fait de l’abatteuse
Komatsu une machine très durable.
– Si vous prenez soin du mécanisme de
rotation et le lubrifiez régulièrement, l’abatteuse fonctionne sans aucun problème de
nombreuses heures d’affilée, dit-il.
Le chauffeur Tony Carr de la ville d’Hexham dans le comté voisin de Northumberland se tenait prêt à conduire la toute
nouvelle machine le long de la montagne et

Henderson Ltd a monté une tête d’abattage C144
sur sa nouvelle Komatsu 951.

QU’IL OBTIENT

L’abatteuse 951 travaille dans la forêt Spadeadam dans le comté de Cumbria sur des terres
appartenant au Comité d’exploitation forestière d’Angleterre.

jusqu’à la frontière d’abattage pour continuer à abattre des arbres. Le technicien de
Komatsu, Sam Story, a d’abord déterminé
ce qui serait produit : 1,9 m de poteaux,
2,8 m de copeaux de matière sèche et 2,2
m de bois à pâte pour la fabrication du
carton. Les meilleurs billons (jusqu’à un
diamètre fin bout de 18 cm) ont été coupés
à 4,9 m. Pour les scieries britanniques, il
est très important que les mesures effectuées par la tête d’abattage soient de la
plus grande précision possible.
Le traditionnel « billon de douze pieds
» qu’Elliot Henderson a scié avec sa
tronçonneuse plus de fois qu’il ne peut se
rappeler, sera livré à différents acheteurs
dans le nord de l’Angleterre, selon sa droiture. « Pouvez-vous couper à 3,73 m ? » va

demander le client. Tony Carr aura encore
besoin de distinguer les troncs tordus des
troncs droits, mais le système de mesure
de l’abatteuse veillera à ce que la longueur
soit correcte.
Sur le site d’abattage, dix minutes ont

»

Si vous l’entretenez
et la graissez
régulièrement,
l’abatteuse fonctionne
sans problème.

suffi pour ré-étalonner le système pour la
production de bois commercialisable de
la plus haute qualité. La meilleure visibilité depuis la cabine – vers l’avant et vers
l’arrière – facilite considérablement le travail. La nouvelle grue parallèle et le nouvel
emplacement de l’écran de l’ordinateur
permettent également un meilleur contact
visuel du côté droit. Le mécanisme de rotation à entraînement direct facilite le travail.
Le système hydraulique à trois pompes
assure un apport de puissance quand il
est le plus nécessaire. Sur la base de son
expérience avec la 931, Carr pense aussi
que le temps qu’il consacre au fournisseur
de carburant et à la facturation d’Elliot
Henderson devrait pouvoir être réduit d’un
tiers.
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MAXIFLEET

MAXIFLEET

avec satellite
La Russie est un grand pays aux les distances sont longues.
MaxiFleet a été testé pour la première fois en 2011. Maintenant, près
de 100 machines sont connectées au système qui assure l’entretien
à distance et augmente la sécurité.
LES MACHINES connectées à MaxiFleet travaillent dans toute la Russie, de
l’ouest de la Sibérie à l’est du lac Baïkal.
En raison des grandes distances et des
sites d’exploitation inaccessibles, il arrive
qu’aucun réseau GSM ne soit disponible là
où les machines forestières travaillent. Un
kit satellite est donc toujours installé avec
MaxiFleet.
– Notre parc de machines comprend 28

machines Komatsu. En tant que responsable d’une entreprise avec un tel nombre
de machines, j’ai besoin d’informations
précises et objectives pour prendre les
bonnes décisions dans des domaines
tels que la logistique, le soutien au chauffeur ou l’entretien. Jusqu’à présent, nous
avons utilisé MaxiFleet pour un groupe
d’abattage comprenant une Komatsu
PC200F avec une tête Komatsu S132 et un

Komatsu PC200.

L’intérêt pour MaxiFleet
augmente rapidement
dans la géographiquement
grande Russie. La
possibilité d’aide à distance
et une meilleure sécurité
sont deux des avantages de
ce système.
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Komatsu 890.3, mais nous avons l’intention
d’étendre le système, étape par étape, à
d’autres machines de notre parc, explique
Maxim Buntov, chef de SLDK, une scierie à
Komi dans le nord-ouest de la Russie.
Maxim Buntov apprécie également la
possibilité d’obtenir des rapports quotidiens directement sur son smartphone.
– C’est une fonction très pratique qui me
permet d’obtenir rapidement et facilement
les informations dont j’ai besoin, dit-il.
Komatsu Forest Russie possède un
vaste réseau de 11 concessionnaires, en
Russie et en Biélorussie. Au total, cela
signifie 34 centres de service et de pièces
de rechange auprès desquels les clients
peuvent obtenir l’aide dont ils ont besoin.
Même si le réseau de service est important, la Russie est vaste et MaxiFleet peut
aider rapidement les clients sans qu’il soit
nécessaire de devoir parcourir plusieurs
centaines de kilomètres.
– Avec MaxiFleet, nous pouvons ajuster
les réglages de la machine et aider les
chauffeurs à distance ; les mécaniciens
peuvent accéder directement au système
MaxiXplorer et le contrôler via internet,
explique Jari Alahuhtala, chef de Komatsu
Forest Russie.
Pour Jari Alahuhtala, MaxiFleet contribue considérablement à améliorer la
sécurité dans la forêt.
– Chaque kit satellite est équipé d’un
téléphone qui peut être utilisé pour obtenir
de l’aide dans la forêt en cas de besoin.
C’est extrêmement important quand on
travaille pratiquement seul loin d’un réseau
GSM, explique-t-il.

Travail réel

Temps de
base G(t)

Autres travaux
Déplacement entre
objets

Temps d’utilisation

Cause
Réparation
Attente de réparation
Interruption

Temps calendrier

Façonnage/chargement
Conduite tout-terrain

Entretien
Transport remorque
Perturbation

Autres
Administration
Planification
Blocage
Climatisation
Arrêt

Pause

Temps d'arrêt
d'exploitation

Autre temps
non utilisé

Pour un suivi
vraiment efficace

Le système de commande MaxiXplorer recueille en permanence de nombreuses informations
intéressantes sur votre machine. Avec MaxiFleet, vous disposez d'un outil performant pour vous
aider à prendre connaissance de ce qui est important pour vous. Il vous aide à effectuer un suivi
efficace et rentable pour optimiser la production et minimiser les temps d'arrêt.
MAXIXPLORER est le système de commande et de mesure de la plupart des

machines Komatsu. Le système recueille
une grande quantité d'informations sur
la machine en ce qui concerne son état
général, la production, les alarmes et bien
d'autres événements.
La meilleure façon de consulter ces
informations est d'utiliser l'outil MaxiFleet
qui, d'une manière visuelle, vous permet
d'accéder à toutes les informations, depuis
les suivis d'exploitation de toute ou partie de
la mission jusqu'à des suivis de la machine,
la consommation de carburant et d'autres
indicateurs clés des performances de la
machine. En principe, il est possible de
personnaliser vos paramètres en définissant
quelles informations vous sont nécessaires
dans l'énorme quantité de données de
MaxiXplorer. Et comme MaxiFleet est basé
sur le web, il peut être accessible depuis
n'importe quel ordinateur ou smartphone
connecté à internet, dans le monde entier.
Un exemple d'information utile et précieuse recueillie dans MaxiXplorer et faci-

lement accessible via MaxiFleet est le suivi
d'exploitation. Dans MaxiFleet, il est facile
d'analyser et de comparer les chiffres d'une
manière visuelle. Des codages couleurs
et des graphiques clairs illustrent le suivi
d'exploitation et vous permettent de voir, en
détails, ce que la machine a accompli durant
une période donnée, la part de temps total
durant laquelle la machine a été utilisée et
pendant combien de temps elle est restée
immobilisée. À partir du temps d'utilisation,
vous pouvez déterminer pendant combien
de temps la machine a été utilisée et pour
quelles tâches et quels déplacements ont
été effectués. Les temps durant lesquels
la machine n'est pas utilisée sont signalés
comme des interruptions et des informations détaillées sont fournies sur la cause de
chaque interruption.
Les suivis d'exploitation de plusieurs machines appartenant à un même parc peuvent
facilement être comparés. Il est également
possible d'effectuer des comparaisons avec
une moyenne anonyme de machines similaires également connectées à MaxiFleet.

En bref

MAXIFLEET
MaxiXplorer recueille une grande
quantité d'informations selon quatre
groupes principaux : production,
exploitation, état de la machine et
alarmes et événements.
MaxiFleet est l'outil qui permet
d'accéder facilement aux
informations recueillies par
MaxiXplorer.
MaxiFleet présente les informations
sous une forme visuelle qui facilite
les analyses et les comparaisons.
Les informations à afficher peuvent
être adaptées à chaque utilisateur
individuel.
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KOMATSU XT430-3

Glen Luce Logging

Pionnier de la Komatsu XT430-3
Glen Luce, propriétaire de Glen Luce Logging à Turner, dans le Maine, utilise la nouvelle abatteuseempileuse sur chenilles de Komatsu, la XT430-3. Son entreprise est la première de la région à utiliser
une machine de la « génération suivante ».
GLEN, QUI A AUJOURD’HUI 47 ANS, a

acheté sa première débusqueuse et son
premier camion à bois durant son année de
terminale, au lycée Après son baccalauréat
en 1985, il a travaillé à son compte pendant
cinq ans avant de faire une pause et de

»

Avec cette nouvelle
série, Komatsu a mis
à jour sa gamme de
produits à la classe
supérieure.

De gauche à droite : Brandon Webb,
chauffeur ; Glen Luce, propriétaire ; Peter
Webb, Anderson Equipment Company.
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rejoindre l’entreprise d’excavation de son
beau-père.
Les contacts que Glen a pu nouer
au cours de ses cinq années dans cette
branche se sont avérés précieux et l’ont
aidé à définir ses activités quand il s’est
lancé, pour la seconde fois, dans l’exploitation forestière et les demandes pour des
travaux de défrichage l’ont tout naturellement conduit au déchiquetage
Au fil des années, Glen a ainsi travaillé
au défrichage de terrains pour la construction de routes dans le Maine et le nord du
New Hampshire. – Avant 2009, il y avait une
forte demande pour ce type de travail, et
nous avons eu beaucoup à faire, dit-il.
Aujourd’hui, il possède cinq camions à
bois, une déchiqueteuse et deux porteurs
à grappin en plus de sa nouvelle abatteuse-empileuse. – Nous effectuons encore
des coupes sélectives et des travaux de
déforestation, dit Glen. Pendant l’été, nous
accomplissons généralement plus de
travaux de défrichage et pendant les mois
d’hiver davantage d’abattages sélectifs.
Les travaux de défrichage ont augmenté
suite à l’essor du marché du logement dans
notre région. J’achète également de petites
parcelles que j’éclaircis et revends.
L’hiver passé, Glen a été obligé de remplacer une abatteuse-empileuse et avec
son chauffeur, Brandon Webb, il a testé un
certain nombre de machines de différentes
marques.
– Nous avons étudié de nombreuses
options, mais Brandon a préféré Komatsu
dont les produits sont vendus par notre
revendeur local Anderson Equipment Company, explique Glen. Le service après-vente
a été un facteur décisif de notre choix.
Anderson Equipment offre vraiment un

excellent soutien aux travailleurs forestiers.
L’entreprise se développe et va continuer à
travailler avec Komatsu dans le Maine.
– Dès le début, la conception de base de
la machine est devenue la norme de toute
la branche, explique Peter Webb, Anderson Equipment. Avec cette nouvelle série,
Komatsu a mis à jour sa gamme de produits à la classe supérieure. Cette machine
est l’une des meilleures du marché. La
nouvelle cabine d’un nouveau design offre
une meilleure visibilité et l’habitacle est très
ergonomique et convivial.
LE SYSTÈME DE CHENILLES en boucle

fermée donne à la machine une multifonctionnalité optimale. Le système de Komatsu
donne tout simplement de meilleurs
résultats que la concurrence. Le système
hydraulique à trois pompes comporte une
pompe pour chaque système de chenilles
et une pompe pour le dispositif de coupe.
De cette façon, le chauffeur peut effectuer
plusieurs tâches – couper, lever, tourner
et conduire – sans ressentir une baisse
quelconque de la puissance hydraulique.
La machine dispose également de grands
engrenages bien éprouvés.
La nouvelle série XT-3 a un toit en pente
qui ménage plus d’espace au-dessus et
devant le siège et réduit l’accumulation de
saletés et de débris. Le chauffeur dispose
d’un champ de vision très large grâce aux
grandes fenêtres latérales, au pare-brise
qui se prolonge du sol au plafond et à une
fenêtre de toit de 60 % plus grande que sur
les modèles précédents. Pour les travaux
de nuit, la XT430-3 comporte onze phares
de travail à LED générant plus de deux fois
plus de lumière que les phares halogènes.
La série comporte un nouveau système

Glen Luce Logging Inc. La nouvelle Komatsu XT430-3 au travail durant un abattage. L’entreprise
possède aussi des camions pour le bois et les copeaux, des remorques et une déchiqueteuse.

de contrôle numérique et programmable,
IQAN MD4, qui peut stocker les paramètres
individuels de plusieurs chauffeurs. Le
système enregistre également les données
d’abattage et génère des rapports de diagnostic avancés.
Une des fonctions de Komatsu que
Brandon apprécie tout particulièrement est
le système à trois pompes.
– La machine est beaucoup plus facile
à utiliser pour le chauffeur, dit-il. Si on ne
peut pas se déplacer rapidement dans la
forêt, on perd un temps précieux qui aurait
pu être utilisé pour l’abattage. Pour moi,
cette machine est une unité complète qui
rend mon travail beaucoup plus facile.

– La nouvelle cabine est très agréable et
confortable. Elle est pressurisée et semble
plus grande. Les vitres sont teintées, les
commandes placées de manière pratique et le système de contrôle et l’écran
IQAN MD4 sont fantastiques et faciles à
utiliser. Tout est conçu pour que le chauffeur puisse disposer du meilleur confort
possible et demeurer productif tout au long
de la journée.
Glen s’attend à ce que la nouvelle
machine Komatsu augmente la productivité
de l’entreprise dans son ensemble.
– Avec notre nouvelle XT430-3, Brandon peut donner plus de travail à l’équipe
et abattre les arbres d’une manière qui

augmente la vitesse de notre traitement du
bois court.
– Je vais certainement pouvoir produire
plus, dit Brandon. La capacité limitée de
notre ancienne machine a aussi limité ma
production. Elle ne pouvait pas faire ce que
je voulais et devais faire. Les abatteusesempileuses de Komatsu sont connues pour
travailler toute la journée sans le moindre
signe de surchauffe. C’est aussi pour cette
raison que je sais qu’elle ne me ralentira
pas.
– Komatsu a fait beaucoup de mises à
jour sur cette abatteuse-empileuse, avec
énormément d’attention et de manière très
détaillée, conclut Brandon.
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CANADA

Irving aide les entrepreneurs
à acheter des machines
J.D. Irving, Limited (JDI) est l’un des grands noms dans le monde des affaires au Canada. L’entreprise,
fondée en 1882, est dirigée aujourd’hui par la quatrième génération de la famille Irving. Basée à Saint-Jean
dans la province du Nouveau-Brunswick, elle emploie plus de 15 000 personnes dans différents secteurs
allant de l’agriculture au commerce de détail, des produits de consommation à la construction navale.
DE LA GRAINE de semence jusqu’à la

vente en magasin, JDI représente l’une
des chaînes à valeur ajoutée les plus
intégrées du pays. L’une de ses principales
divisions, Foresterie et Produits forestiers,
commence avec Irving Woodlands et se
Peter Griffiths,
directeur
régional.

Norm Grantley,
directeur de
l’équipement
mobile.

Irving Woodlands, une entreprise du Nouveau-Brunswick, applique uniquement des
méthodes de gestion forestière durable,
notamment dans les programmes de plantation et d’éclaircissement à grande échelle.
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termine avec de nombreuses scieries et
usines, ainsi qu’une grande variété de produits du bois et de papier.
Irving Woodlands, qui récolte environ 5
millions de tonnes de bois par an, exploite
le plus grand programme privé d’amélioration génétique des arbres au Canada.
Les activités se déroulent sur une combinaison de terres de la Couronne (publiques), de terres franches (propriétés de
J.D. Irving) et de terres privées. L’entreprise
plante pas moins de 25 millions d’arbres
chaque année, pour un total de près de 1
milliard d’arbres plantés depuis le début de
son programme de reboisement en 1957 –
un record canadien.
JDI a récemment lancé un programme
de recrutement pour attirer de nouveaux
propriétaires/chcauffeurs dans l’exploitation forestière.
« Un grand nombre de travailleurs
forestiers d’un certain âge commencent à
partir à la retraite et nous avons besoin de
sang neuf pour revitaliser notre industrie »,
explique le directeur régional Peter Griffith.
« Les jeunes n’iront jamais demander un
prêt de 700 000 dollars à une banque pour
acheter une abatteuse et créer leur entreprise. Irving a donc décidé de les aider en
fournissant des garanties pour des prêts et
en leur enseignant comment réussir en tant
qu’entrepreneur. Ces jeunes possèdent
toutes les compétences requises, ils ont
simplement besoin d’un coup de main pour
démarrer leur entreprise. »
« Nous approchons des gens dans la
vingtaine et la trentaine, des opérateurs
pour la plupart, et nous les aidons à monter
leurs propres entreprises », ajoute Norm
Grantley, directeur de l’équipement mobile.
« Nous ne disons pas oui à tout le monde ;
nous appliquons un processus de sélection

rigoureux qui comprend des tests et un
contrôle des antécédents. Nous voulons
nous assurer qu’ils ont les compétences
nécessaires, un bon esprit d’entreprise et
une forte volonté de réussir. Ensuite, nous
leur donnons une formation théorique en
salle de classe, des stages pratiques sur le
terrain, et nous leur proposons un plan d’affaires qui, s’il est suivi, garantit le succès. »
IRVING AIDE les entrepreneurs à acheter
l’équipement nécessaire. Les remboursements sont gérés par les entreprises ellesmêmes. Récemment, Irving a acquis sept
nouvelles machines Komatsu (quatre abatteuses-façonneuses sur roues 901TX.1, un
porteur 840TX et deux porteurs 895) pour
ses entrepreneurs.
« Nous aimons travailler avec de bons
constructeurs et de bons revendeurs, explique Grantley. Les machines de Komatsu
ont une excellente réputation en ce qui
concerne leur puissance et leur robustesse. Nous voulions les essayer et nous
avons choisi des abatteuses-façonneuses
sur roues car elles consomment moins de
carburant. Nous les utilisons depuis déjà
plusieurs mois et jusqu’à présent, il n’y a
rien à redire. Nous n’avons eu pratiquement
aucun problème C’est un très bon début. »
Le recruteur de JDI, Jason Cyr, est à
la recherche d’entrepreneurs et les aide à
trouver des chauffeurs. « C’est un investissement important pour JDI, en temps et en
argent, mais il est nécessaire pour assurer
l’avenir de notre industrie. Pour la bonne
personne, l’exploitation forestière est un
fantastique choix de carrière. Et mon travail
consiste à trouver les personnes qui ont le
bon profil. »
Nous vous présentons ici certaines de
ces « bonnes personnes » – des entrepre-

Jason Cyr (en haut à gauche), recruteur chez J.D. Irving, Limited.
Le propriétaire Daniel Lunn (à gauche) et le chauffeur Mike Simpson utilisent une
abatteuse Komatsu 901TX.1 pour éclaircir un peuplement aux environs de SaintJean. « J’aime beaucoup la construction de la machine Komatsu avec la grue sur
le côté », déclare Lunn. « Pour le chauffeur, la conduite devient plus intuitive. »

neurs indépendants qui font le succès du
programme de JDI.
Daniel Lunn est un sous-traitant de JDI
depuis 1995. Son entreprise spécialisée en
éclaircissement commercial est implantée
à Grand Bay-Westfield, juste à côté de
Saint-Jean, et emploie trois personnes.
LUNN POSSÈDE deux machines qui
travaillent 24 heures sur 24, cinq jours par
semaine. Une de ces machines est une nouvelle abatteuse sur roues Komatsu 901TX.1.
Selon Lunn, si l’équipement est important
pour le succès de l’entreprise, ce sont les
chauffeurs qui font vraiment la différence.
« J’ai deux gars formidables qui travaillent avec moi depuis plus de 12 ans. »
« Dans l’avenir, je voudrais bien acheter
une troisième machine mais je ne suis pas
certain que ce soit réaliste. Tout dépend
si je trouve des chauffeurs ou non. Il me
faut des gars aussi efficaces que les deux
que j’ai déjà et ils sont difficiles à trouver.
J’aime encore manœuvrer ces machines et
avoir une prise directe sur les activités de
l’entreprise. Je crains de perdre ce contact
si je prends trop d’expansion. Alors, si les

perspectives de croissance sont là, je vais
étudier la question; sinon, je suis satisfait
de la taille actuelle de mon entreprise.
Contrairement à Lunn, qui est dans
le domaine depuis près de 20 ans, Brad
Sears est devenu sous-traitant d’Irving en
mai 2014, lorsqu’il a acheté son propre porteur et a fondé son entreprise sous le nom
de BMS Operators Incorporated.
Aujourd’hui, Sears dirige son entreprise
avec l’aide de sa femme, qui s’occupe des
tâches administratives, et de l’opérateur
Shannon Critchley.
« Nous exploitons un porteur Komatsu
895 – une grande machine de 20 tonnes
d’une énorme capacité. Il nous permet
de transporter environ 10 cordes de bois.
Nous atteignons deux mille tonnes par
semaine en moyenne. Certaines de nos
distances de transport atteignent 1 000
mètres, donc en utilisant une grande
machine au lieu de faire deux trajets avec
une petite machine, nous économisons à
la fois du temps et de l’argent. Le porteur
895 est très économe en carburant. J’ai un
réservoir de 250 litres et il suffit pour deux
quarts de travail », constate Sears.

« Je conduis des porteurs depuis
environ sept ans maintenant et le 895 est
tout simplement une machine fantastique
», ajoute Critchley. « Un porteur doit
être puissant, avoir une grande portée
et manœuvrer le bois efficacement. La
machine de Komatsu a toutes ces qualités
et est aussi très confortable ».

Le propriétaire de BMS Operators Inc,
Brad Sears (à gauche), et le chauffeur
Shannon Critchley utilisent un porteur
Komatsu 895 dans le district de Sussex.
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SONDAGE AUPRÈS DES LECTEURS

Note générale

Habitudes de lecture
■ Tout le magazine
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Note

80 % lisent au moins la moitié du magazine et plus de 50 %
lisent tout le magazine.

Bien noté par les lecteurs
Vous appréciez Just Forest. C’est ce que montre une enquête
menée auprès de nos lecteurs. Les articles sur les nouveaux produits
et services ainsi que sur la technique sont les plus intéressants.
APRÈS LE DERNIER NUMÉRO, une

Envoyez vos photos, vos suggestions
d’articles ou tout autre commentaire à :
info@komatsuforest.com
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enquête a été menée sur le web pour
savoir ce que vous, nos lecteurs, pensez
de Just Forest. Notre objectif est de disposer des informations nécessaires pour
rendre le contenu de Just Forest encore
plus intéressant. Ce sont principalement les
propriétaires, de machines forestières, les
chauffeurs et les employés des entreprises
forestières du monde entier qui ont répondu
à nos questions.
L’enquête montre clairement que Just
Forest est apprécié par les lecteurs. La
moyenne générale est de 8 sur une échelle
de 1-10. L’enquête montre également que
Just Forest est considéré très intéressant et
facile à lire et que le magazine constitue un
bon moyen pour se tenir informé sur Komatsu
Forest et les produits. Il est attrayant et apporte de nouvelles idées et connaissances.
La note est également confortée par le fait
que plus de 90 pour cent des répondants

aimeraient lire encore plus de numéros de
Just Forest chaque année.
La majorité lit encore le magazine sur
papier mais il est clair que de nombreux lecteurs veulent pouvoir lire Just Forest à la fois
sur papier et en version numérique.
L’ENQUÊTE montre également que 80 pour
cent des répondants lisent au moins la moitié
des articles du magazine et plus de la moitié
des répondants lit tout dans Just Forest.
Même si l’enquête montre que la plupart
des articles sont intéressants, des améliorations sont toujours possibles. Les chauffeurs
aimeraient voir des photos de lecteurs et plus
d’astuces et de conseils. Les propriétaires de
machines veulent en savoir plus sur l’industrie forestière et lire des reportages sur les
clients locaux.
Nous remercions tous ceux qui ont
participé à l’enquête d’avoir pris le temps de
répondre à nos questions.

Une collaboration
à l’échelle mondiale
L’entreprise de technologie Are Indexator
Rotator Systems et Komatsu Forest
constituent un excellent exemple d’une
collaboration rentable. Ensemble, ils ont
depuis de nombreuses années poursuivi
un certain nombre de projets de R&D
dans le but de développer des porteurs
et des abatteuses de la meilleure classe
mondiale possible.

Rentabilité à long terme. Le travail d’équipe
entre les deux entreprises permet aux
clients de disposer d’un produit de la
meilleure qualité possible et de la meilleure
économie totale.

Komatsu Forest apporte ses connaissances des machines
et Indexator contribue avec ses compétences de pointe des
rotators, des amortisseurs d’oscillation et des solutions de
rotation.
Grâce aux travaux communs des équipes d’ingénieurs, des
solutions globales et sur mesure sont constamment créées.
La solution de rotator et d’amortissement des oscillations
du système ProTec est un exemple d’une précédente
collaboration des deux entreprises. Le nez des grues de la
nouvelle génération d’abatteuses Komatsu comporte une
de leurs innovations les plus récentes avec le montage en
série d’une version adaptée de l’articulation de freinage MPB
d’Indexator.
La collaboration entre les deux entreprises ne se limite pas
au développement de produits.
Elle propose également des formations communes sur les
produits et l’entretien dans le monde entier.
Que développement et formation aillent de pair est considéré
par Erik Svensson, Directeur commercial et de marketing chez
Indexator, comme un avantage important.
– Nous pouvons ainsi offrir aux utilisateurs finaux le meilleur
produit et le meilleur soutien possibles, constate-t-il.

ProTec en action. Le système ProTec avec guidage protégé des
tuyaux via l’articulation est un des nombreux exemples de
collaboration entre Komatsu Forest et Indexator en matière de
développement de produits.

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES
Nouveautés, développements et améliorations. Komatsu
Forest travaille en permanence au développement de produits
et à des améliorations continues. Voici quelques exemples de
petites et grandes nouveautés technologiques.
COMMANDE DU
CHAUFFAGE DIESEL
PAR SMS

NOUVEAUX
TUYAUX DE
RADIATEUR

Une nouvelle fonction permet
d’activer le chauffage diesel dans
l’abatteuse par SMS, où que vous
soyez. Une autre solution consiste
à utiliser une télécommande ou
à programmer l’activation dans
MaxiXplorer.
La nouvelle fonction est
disponible dans tous les nouveaux modèles d’abatteuses. Le
système fonctionne partout où un
réseau GSM est disponible.

L’élément chauffant de la
climatisation sur tous les porteurs Komatsu et abatteuses
avec moteurs Steg 3B ou
Steg 4 comporte de nouveaux
tuyaux de refroidissement. Les
nouveaux tuyaux remplacent
tous les tuyaux qui transportent
l’eau au système de refroidissement et de chauffage.
Les nouveaux tuyaux supportent mieux la chaleur, ce qui
prolonge la durée de vie des
tuyaux d’eau et de l’élément
chauffant dans la cabine. Les
nouveaux tuyaux contribuent
aussi à réduire les impuretés
dans le liquide de refroidissement.

POMPE DE REMPLISSAGE
POUR LIQUIDE ADBLUE
La pompe électrique si appréciée pour le liquide AdBlue
est maintenant disponible en option pour toutes les
nouvelles machines vendues sur les marchés européen
et nord-américain.
Le vif intérêt soulevé par la pompe signifie qu’il est
désormais possible de sélectionner la pompe, en option,
dès la phase de construction à l’usine.

NOUVEAU COMPAS INFORMATIQUE

NOUVELLE PROTECTION POUR L’ÉCLAIRAGE DE LA GRUE
Il est maintenant possible de
choisir une autre protection pour
l’éclairage de la grue sur les
porteurs utilisés pour les travaux
d’éclaircissement. La nouvelle
protection est disponible en deux
versions.
L’une est une grille en métal qui
peut être utilisée avec des lampes
halogènes ou à LED ; la seconde
protection est en plastique
transparent et ne peut être utilisée
qu’avec les éclairages à LED.
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Un nouveau compas informatique est maintenant disponible avec un certain nombre
d’innovations qui facilitent encore davantage son
utilisation. L’écran du nouveau compas est situé
sur la partie mobile de l’appareil pour être bien
visible pendant la mesure. Une poignée pistolet
avec bouton-poussoir pour enregistrer la valeur
mesurée simplifie également la mesure.
Avec le nouveau compas, le chauffeur peut

mesurer le diamètre avec le mètre électronique
à n’importe quel endroit du tronc et non pas,
comme précédemment, sur des classes de
longueur fixes le long du tronc.
L’écran peut être facilement détaché et mis
dans la poche ou porté sur un bracelet autour
du bras. Les valeurs mesurées sont transférées
sans fil. Le compas est conforme aux normes
de StanForD 2010.

LE NOUVEAU PIVOT
FACILITE L’ENTRETIEN
Un nouveau modèle du pivot qui
relie les tuyaux des rouleaux est
maintenant disponible. Il permet de
remplacer plus rapidement et plus
facilement les tuyaux
des rouleaux.

TÉLÉCOMMANDE
EN OPTION
Une télécommande est disponible en option pour les nouveaux modèles d’abatteuses. Avec
la télécommande, plus besoin d’une clé pour démarrer la machine. Grâce à ce système
unique sans clé, le chauffeur peut commander le chauffage, le disjoncteur principal et les
fonctions de verrouillage de la machine.

RANCHER MOBILE POUR FLEXGATE
Un rancher avant mobile est maintenant
disponible en option pour FlexGate.
Grâce au rancher mobile, la grille coulissante peut être poussée encore plus loin
en arrière, permettant ainsi de débarder
davantage de longueurs de bois. Résultat : une augmentation de la productivité.
La nouvelle option se compose
d’un kit monté sur le rancher avant qui

connecte le rancher et la grille coulissante à commande hydraulique. Le
rancher suit la grille quand celle-ci est
déplacée le long du châssis.
Cette option est uniquement disponible pour Komatsu 835 et Komatsu
845 et n’est pas compatible avec les
modèles précédents.

NOUVEAU COUTEAU VERTICAL
SUR LA 365.1

NOUVELLE VERSION DE
MAXIXPLORER

Un nouveau couteau vertical est maintenant disponible pour
les troncs épais et rectilignes. Le nouveau couteau vertical
ne comporte pas de capteur de courbure et convient donc
aux troncs rectilignes et épais. L’ancien couteau avec capteur
de courbure est toujours disponible ; il est utilisé pour l’abattage des arbres tordus,
de préférence
les feuillus.

La nouvelle version du logiciel de MaxiXplorer 3.3.0 met l’accent sur la vitesse. Le
temps de démarrage a presque diminué de
moitié et le temps nécessaire pour changer
d’utilisateur est également plus court.

NOUVEAUX TUYAUX
POUR LES ROTATORS
Les deux têtes d’abattage Komatsu C93 et C144
comportent de nouveaux tuyaux de rotators de 50
millimètres plus courts, ce qui leur permet de glisser
librement à l’intérieur du carter de protection.

DES PNEUS QUI
RÉSISTENT À DES
CHARGES PLUS
ÉLEVÉES
Les nouveaux pneus Trelleborg ont un indice de charge
supérieur pour une plus
longue durée de vie.
Pour les pneus de dimensions 710/45-26,5, l’indice
de charge est passé de 163
A8 à 168 A8. Ces pneus sont
montés sur les Komatsu 845
Komatsu 855.1, Komatsu 911
et Komatsu 931.
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DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS

AUCUN ARBRE N’EST
L’aspect des arbres et leurs propriétés varient considérablement d’une
région du monde à l’autre. Cette situation est à la base du développement
de têtes d’abattage modernes avec une tendance claire pour des têtes
d’abattage plus spécialisées et plus de possibilités de choix.
NOTRE PLANÈTE COMPORTE environ
4 milliards d’hectares de terres forestières
dont la répartition est très inégale. Les cinq
pays les plus riches en forêts sont la Russie,
le Brésil, le Canada, les États-Unis et la
Chine qui possèdent plus de la moitié de la
superficie forestière totale.
Les essences dominantes pour les
activités industrielles sont diverses espèces
de pin, d’épinette et de feuillus, pour ces
derniers généralement des eucalyptus.
Parmi les autres feuillus à forte prévalence,
citons le hêtre, le bouleau, le chêne, etc. Les
nombreuses différences entre les espèces
d’arbres constituent un défi de taille pour les
abatteuses modernes qui doivent pouvoir
gérer efficacement des différences telles que
la hauteur, la densité, la qualité de l’écorce,
la densité des nœuds et la tortuosité des
troncs.
Les différentes caractéristiques des
espèces d’arbres constituent également un
des points essentiels du développement des
nouvelles têtes d’abattage, et la construction
de têtes d’abattage acceptant toutes ces
différences est un véritable défi.

Ces dernières années, Komatsu Forest a
lancé plusieurs nouvelles têtes d’abattage et
propose actuellement le plus vaste programme de têtes d’abattage. Ce programme
est aussi le résultat d’un travail à long terme
pour développer des têtes d’abattage aussi
spécialisées que possible pour travailler
efficacement dans différents types d’environnements forestiers. Les besoins de plus
en plus pointus des clients expliquent aussi
pourquoi les têtes d’abattage ne se ressemblent pas mais sont basées sur trois
principes différents avec deux, trois ou
quatre rouleaux.
Ces trois différents principes de conception sont indiqués dans la désignation des
têtes d’abattage. C signifie ainsi que l’arbre
est maintenu par les rouleaux, fournissant un
bon maintien du tronc, une excellente puissance de traction et une grande précision
de mesure. S dans la désignation d’une tête
d’abattage signifie que l’arbre est maintenu
avec les couteaux et que la tête vient à bout
des arbres tordus sans aucun problème. Le
troisième principe est une combinaison de C
et S et l’arbre est alors maintenu par l’action

combinée des rouleaux et des couteaux.
Une autre tendance claire dans l’évolution des têtes d’abattage est leur remarquable flexibilité avec des possibilités de
choix, à la fois au niveau de la version
standard et des options supplémentaires.
Il peut, par exemple, s’agir de choisir entre
différents types de rouleaux, différentes
conceptions de couteaux, une unité de
coupe supplémentaire, différents guidechaînes ou moteurs pour rouleaux d’alimentation, l’équipement de traitement
de plusieurs arbres à la fois, le marquage
couleur ou le traitement des souches.
Ce développement s’effectue dans le
cadre d’un dialogue ouvert avec les clients
du monde entier. À la base des travaux de
développement, on retrouve aussi bien sûr
les expériences et les observations si importantes que les vendeurs, techniciens et
mécaniciens recueillent auprès des clients.

AU STADE DE LA CONSTRUCTION, nos
ingénieurs s’appuient également sur les
expériences et les idées des clients grâce
aux rencontres entre les concepteurs et les
clients. Les prototypes sont ensuite toujours
testés dans l’environnement forestier pour
lequel ils ont été développés. Tout est mis
en œuvre pour construire des têtes d’abattage véritablement efficaces, pour tous les
types d’arbres.

CERTAINES DES PRINCIPALES ESPÈCES D’ARBRES À LA BASE DU DÉVELOPPEMENT.
Ces recommandations peuvent être considérées comme des lignes directrices lors de la sélection d’une tête d’abattage.

LE PIN, PINUS SYLVESTRIS a souvent un
tronc droit sans fourches.
La couronne est peu
touffue, avec quelques
branches épaisses. Les
variations sont considérables, mais le pin est
considéré comme moyennement difficile à ébrancher. Avec
l’âge, l’écorce devient épaisse et
dure. Une qualité élevée exige une
grande précision de mesure.

LE PIN,
PINUS
RADIATA
est souvent
couvert de
branches
jusqu’à la
racine. Les
branches sont
denses et dures. Plus
difficile à ébrancher que le
Sylvestris.

LE PIN, PINUS
CONTORTA
ressemble
au Sylvestris
mais avec des
branches moins
denses. Difficile
à ébrancher en
raison de ses
branches dures.

L’ÉPINETTE,
PICEA ABIES a un
tronc droit avec des
branches denses
souvent dures. Les
branches inférieures
pendent jusqu’à la
racine et gênent
la visibilité lors de
l’abattage. Souvent un renflement important au niveau de
la racine.

TÊTES D’ABATTAGE
RECOMMANDÉES :

TÊTES D’ABATTAGE
RECOMMANDÉES :

TÊTES D’ABATTAGE
RECOMMANDÉES :

TÊTES D’ABATTAGE
RECOMMANDÉES :

340 C93 365.1
C144 398
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C93 C144
398 C202

340 S92 C93
S132 C144 398

C93 S132 C144
S172 398

COMME UN AUTRE
UNE
TÊTE
POUR
CHAQUE
TÂCHE.

Komatsu 340

Komatsu C93

Komatsu S92

Komatsu 365.1

Komatsu 360.2

Komatsu S132

Komatsu C144

Komatsu S172

Komatsu 370.2

Komatsu C202

Komatsu C202E

Komatsu C283

EUCALYPTUS
Il existe près de 600
espèces de cet arbre
originaire d’Australie. Il
pousse rapidement et
devient souvent long et
lourd avec seulement
des branches au sommet. L’écorce est dure
et épaisse et la sève corrosive. Le
bois est généralement écorcé lors
de l’abattage.

LE HÊTRE,
FAGUS
SYLVATICA se
caractérise
par un
tronc épais
avec des
branches
épaisses et une couronne
dense. Il comporte souvent
des fourches.

LE CHÊNE,
QUERCUS
ROBUR
est un grand
arbre au tronc
épais, aux
branches
épaisses
et à la
large couronne. L’écorce est
rugueuse et dure. Un arbre
lourd.

LES AUTRES
FEUILLUS
ont des troncs
presque toujours
tordus et avec
des fourches.
Ils sont
généralement
difficiles à
ébrancher et demandent
beaucoup de la tête
d’abattage L’acacia appartient
à cette catégorie.

TÊTES D’ABATTAGE
RECOMMANDÉES :

TÊTES D’ABATTAGE
RECOMMANDÉES :

TÊTES D’ABATTAGE
RECOMMANDÉES :

TÊTES D’ABATTAGE
RECOMMANDÉES :

370E C202E

S92 S132 360.2
370.2 398

S92 360.2
S132 370.2

S92 S132 S172
C202/E 398
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NOUVEAUTÉS
UNE ANNÉE COURONNÉE DE
SUCCÈS
Durant ces quelques 10 années avec la
société japonaise Komatsu comme propriétaire, Komatsu Forest s’est considérablement
développé pour devenir aujourd’hui un des
fleurons de Komatsu Ltd Group. Cette réussite
a été récompensée l’attribution à Komatsu
Forest du « Prix du Président » parmi les 54
usines du Groupe Komatsu. Un développement
de produits intensif, une fabrication axée sur la
qualité et des relations étroites avec les clients
sont quelques-uns des facteurs à l’origine de la
réussite de Komatsu Forest.
– Le but de notre travail est de garantir une
bonne rentabilité aux entrepreneurs, explique Ola
Boström, directeur du marketing.
Le prix est décerné une fois par an avec la désignation par le PDG du groupe Komatsu d’une
personne, d’un groupe, d’une division, d’une
filiale ou d’une société affiliée ayant contribué au
résultat financier global de Komatsu. Le prix est
décerné dans trois catégories et Komatsu Forest
reçoit le prix dans la catégorie Prix d’excellence.

LES MEILLEURS MÉCANICIENS DE RUSSIE
Pour la troisième année consécutive, Komatsu Forest Russie a organisé le championnat des meilleurs mécaniciens parmi tous les centres de service. Le gagnant 2015 est
Aleksey Klyukin (Valmet-Amur, LLC – Extrême Orient) devant Anton Sarvirov (FMC
Valmet – République de Komi) et, à la troisième place, Damir Safin (Sabinski polidrev,
LLC – Tatarstan).
Le réseau de services et de pièces de rechange de Russie se développe. En plus
de son siège social à Saint-Pétersbourg, à l’ouest de la Russie, et de grands stocks de
pièces de rechange à la fois à Saint-Pétersbourg et Khabarovsk en Russie orientale,
on décompte 11 revendeurs en Russie et un en Biélorussie, soit un réseau total de 34
points de service.

UN VRAI JOUET
Komatsu 895 est un modèle intéressant à
construire en Lego, estime Mathijs Bongers d’Echt aux Pays-Bas. Il a construit la
machine à l’échelle 1:25 et avec plusieurs
fonctions de la machine réelle.

1
CHAMPION SUÉDOIS
Le Championnat national de la conduite de porteur vient de se dérouler en Suède. Les
machines utilisées pour la compétition étaient deux Komatsu 835 pour le plus grand
plaisir du vainqueur. Après quelques épreuves de qualification palpitantes, Martin
Svensson a remporté la compétition. Martin travaille comme chauffeur d’un Komatsu
830 pour l’entreprise familiale Bröderna Svensson Skog AB. Après la victoire, Martin a
reçu les félicitations du directeur des ventes de Komatsu Forest, Peter Hasselryd.
La compétition organisée par l’Association des entrepreneurs forestiers SMF s’est
déroulée pendant le salon forestier Skogsnolia près d’Umeå.
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CONTACT US

NOTRE PROPRE
CHAINE
YOUTUBE !
Découvrez nos films sur internet ou directement dans votre téléphone. Notre chaîne
YouTube propose plus d’une centaine
de films avec notamment des machines
anciennes et nouvelles, des entretiens avec
des clients et des reportages. Scannez le
code QR avec votre téléphone, allez sur
komatsuforest.com ou retrouvez-nous
sur youtube.com/forestryquality

DISTRIBUTION CENTERS,
SALES CENTERS AND DEALERS
EUROPE
AUSTRIA
Komatsu Forest GmbH
Zweigniederlassung
Österreich
www.komatsuforest.at
Phone: +43 2769 84571
CROATIA
PMT, Poljoopskrba
Medunarodna Trgovina
www.pmt.hr/hr/
Phone: +385 1 2335 166
CZECH REPUBLIC
Arcon Machinery a.s.
www.arcon.cz
Phone: +420 3 2363 7930
DENMARK
Helms TMT Centret AS
www.helmstmt.com
Phone: +45 9928 2930
ESTONIA
Zeigo Service OÜ
www.komatsuforest.ee
Phone + 372 504 4964
FINLAND
Komatsu Forest Oy
www.komatsuforest.fi
Phone: +358 20 770 1300
FRANCE
Komatsu Forest GmbH
South +33 623 07 04 05
North +33 616 11 36 45
West +33 674 33 89 76
Service +33 474 20 18 00

GERMANY
Komatsu Forest GmbH
www.komatsuforest.de
Phone: +49 74549 6020

ROMANIA
ALSER Forest SRL
www.alser-forest.com
Phone +40 744 995450

HUNGARY
Kuhn Kft.
www.kuhn.hu
Phone: +36 128 980 80

SLOVAKIA
Agropret-Pulz,a.s.
www.agropretpulz.sk
Phone: +421 949 188 605

LATVIA
SIA Valtek
www.valtek.lv
Phone + 371 2 6444866

SPAIN
Hitraf S.A.
www.hitraf.com
Phone: + 34 986 59 29 10

LITHUANIA
Lifore Technika Ltd.
www.liforetehnika.lt
Phone +370 5 260 2059

SWEDEN
Komatsu Forest
www.komatsuforest.se
Phone: +46 90 70 93 00

NETHERLANDS
W. van den Brink
www.lmbbrink.nl
Phone: +31 3184 56 228

SWITZERLAND
Komatsu Forest GmbH
www.komatsuforest.de
Phone: +49 7454 96020

NORWAY
Komatsu Forest A/S
www.komatsuforest.no
Phone: +47 62 57 8800

UKRAINE
Forstmaschinengesellschaft
Forest Ukraine
Phone +38 067 342 22 43

POLAND
Arcon Serwis SP.ZO.O.
www.arconserwis.pl
Phone +48 22 648 08 10

UNITED KINGDOM
Komatsu Forest Ltd
www.komatsuforest.com
Phone: +44 1228 792 018

PORTUGAL
Cimertex, S.A.
www.cimertex.pt
Phone: +351 22 091 26 00

RUSSIA, CIS
Komatsu Forest Russia
www.komatsuforest.ru
Phone +7 812 44999 07
NORTH AMERICA
UNITED STATES
AND CANADA
Komatsu America Corp.
Forest Machine Business
Department
Chattanooga, TN
Phone: +1 423 267 1066

To find your local dealer/sales
representative.
www.komatsuforest.us
www.komatsuforest.ca

SOUTH AMERICA
BRAZIL, ARGENTINA,
Komatsu Forest Ltda.
www.komatsuforest.br
Phone: +55 41 2102 2828

URUGUAY
Roman S.A.
www.roman.com.uy
Phone: +598 233 68865

CHILE
Komatsu Chile S.A.
www.komatsu.cl
Phone: +56 419 25301

OCEANIA
AUSTRALIA
Komatsu Forest Pty Ltd
www.komatsuforest.com.au
Phone: +61 2 9647 3600

NEW ZEALAND
Komatsu NZ
www.komatsuforest.com.au
Phone: +64 9 277 8300

OTHER MARKETS
INDONESIA
PT Komatsu Marketing
Support Indonesia
Phone: +62 21 460 4290

PT United Tractor Tbk
www.unitedtractors.com
Phone: +62 21 460 5959

SOUTH AFRICA
Komatsu Southern Africa Ltd
Phone: +27 11 923 1110

PRODUCTION UNITS
Head quarter
Komatsu Forest AB
www.komatsuforest.com
Phone: +46 90 70 93 00
Komatsu America Corp
www.komatsuforest.us
Phone: +1 423 267 1066
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