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CETTE MACHINE, QUE NOUS PROPOSE

P. PADIOLEAU, PERMET DE FENDRE TRAN-

QUILLEMENT ET SANS EFFORT UNE PROVISION

DE BOIS IMPORTANTE. ELLE EST ENTRAÎNÉE

PAR UN MOTEUR THERMIQUE BERNARD Wl12

DE 9 ev ET FONCTIONNE PAR ACTION SUR UN

VÉRIN HYDRAULIQUE PROVENANT D'UN ENGIN

DE TRAVAUX PUBLICS, CE QUI LA REND TOTALE-

MENT AUTONOME. DEUX ROUES ET UN ATTELA-

GE PERMETTENT DE LA CONDUIRE À PIED

D'œUVRE À L'AIDE D'UNE VOITURE.

~.

lA MÉCAIIIQUE

La machineest installéesur un
bâtiM, constituéd'unepoutrelle
en H de 2,30 m de long,sur
lequelestsoudéunsupportAB,
destinéau moteuret à l'hydrau-
lique.Des goussetsAC renfor-
centl'assemblage.A l'avantdela
machine,setrouvela butéeAD,
soudéepar les équerresAE et
lesrenfortsAF.Sixmorceauxde
fer rondde6 sontsoudéssurAD
pouréviterauxbûchesdeglisser.
LevérinAGestfixé,parsonaxe
AH et ses rondellesAI, sur ur
ensemble identique,soudé à
l'arrière de M. Son embase
avantestsoudéeà deuxrenforts
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AJ et uncadreAK,eux-mêmes
soudéssurM.
LecouteauAL,façonnédansun
blocd'acier,est soudésur une
glissièreentôleAMquicotJlisse
surM..AL esttraverséd'untrou
destinéaumontagedelatêtede
vérinparsonaxeAM.

L'HYDRAUUQUE

Elleest fixéesur le supportAB,
grâceà destrouset despattes
deferpréparésà lademande.
LemoteurBAentraînelapompe
BB par unetransmissionBC,à
chaîneetpignons.
LapompehydrauliqueBBaspire
l'huiledu réservoirBD par un
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c;ettêQ1achin~ présente aus~~"intéi;~:tde :ppl!voir~~i"
de ciri~reuse01,1de pre~se hydrauliQ4e, en ~(ls:ta"éiIUles
accessoires ac:féquats.sur le couteaû'et la b,!-,tée.
Les déplacen1ents .doivent se faire à.peti:teyi:tesse e:tsur
de courts trajets, en dehors des routes de préférence.
Temps de réalisation: environ quatre week-ends.
Coût: 2 000 F environ.

tuyau BE. Un raccord BF et un
robinet un quart-de-tour BG
permettent un démontage et
une vidange rapides.
l'huile, mise en pression, part
vers le distributeur BH, d'où elle
est envoyée vers le vérin, le
levier de commande BI permet-
tant la sortie vers l'avantou

l'arrière. l'huile expulsée par le
vérin revient au distributeur qui la
renvoie dans BD.

LA MOBILI,.É

La fendeuse peut être tractée
par une voitureà peme vitesse
au plus près du travailà effec-.

la machine vue
de face. remar-
quez le couteau
sur la glissière.
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tuer. Deux roues sont installées

au point d'équilibre de la
machine,afinde ne pas peser
sur l'attelage.

Chaque roue, du modèle de
celles du véhicule tracteur
(pensez aux crevaisons),est
fixée,par son moyeu,sur une
fusée CA, montée dans un
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coulisseau CB qui glisse à l'inté-
rieur de glissières CC, boulon-
nées sur une plaque CD.
La vis CE, en se vissant ou se
dévissant dans l'écrou CF,
permet de faire varier la hauteur
des roues:
- roues en haut, la machine
repose sur le sol et se trouve en
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positiontravail;
- rouesenbas,lamachineroule,
attelée derrière le véhicule
tracteur,parunattelageCG.
Les plaques de soutien'CD
sont soudées de part et
d'autre de la machine et
l'assemblageest renforcépar
des équerresCH.

LES RIIIYIOIiS

Lespiècesfixessontnettoyées
et peintes,après passagede
deuxcouchesd'antirouille.Les
parties en mouvement sont
abondammentgraisséespour
favoriserle fonctionnementde
la machine.
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épaisseur 13 - tôle de 16 mm, 12 mm
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- un bloc d'Çlcierde 200 x 160 x 150 ;
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de 9 ev ;- un moteur Bernard W112
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- un lot de tuyaux 'hydrauliques;
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