
RÂTEAUX À ROCHESCISAILLES D'ABATTAGE

Série TS
Modèles pour chargeurs et modèles à grappins pour excavatrices

Toutes nos cisailles sont conçues pour être adaptées sur des modèles d’équipement courant utilisant un simple circuit 
hydraulique contrôlé par une valve multifonctions. Il n’y a aucun besoin d’ajouter de composantes complexes et 
coûteuses à l’équipement porteur. Leur habilité à pivoter jusqu’à 110° fait en sorte qu’elles peuvent couper à tout angle 
et permettent de manier les billots et branches une fois au sol. 

Les lames sont faites d’acier coulé dont la rigidité dépasse
tout ce qui se trouve sur le marché, elles glissent entre 2 guides
qui maintiennent leur position. Ainsi elles ne plieront pas et couperont
à travers le grain de l’arbre sans difficulté procurant
une coupe nette et franche.

Valve à solénoïde 2 fonctions

Plaque de fixation (Skid Steer ou universel)

Cylindre de rotation

Guides de lames rigides 

Lame en RT-400

Plaque de Teflon

Mâchoire concave
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CISAILLES D'ABATTAGE

Treerex TS-16
Cisaille pour diamètre de 16 po

Cisaille hydraulique conçue pour couper des branches ou de 
arbres de 16’’ (41 cm) de diamètre. Sa lame unique permet de 
mieux contrôler la qualité de coupe ainsi que l’orientation de 
chute, sa mâchoire concave favorise la prise sur la surface à 
couper. S’adapte aux chargeurs à patins guidés (SSL), 
chargeurs télescopiques etc. 

Longueur : 60’’ (150 cm)
Largeur : 58’’ (147 cm)
Poussée de cisaillement : 
85,000 lb @ 3000 PSI / 38,000 kg @ 206 bars.
Rotation : -10 à 90º
Couteau : Acier RT-400
Valve : Solénoïde 2 fonctions 1 commande
Sortie d’huile requise : 1
Débit d’huile minimum requis :
20-25 GPM @ 2750 PSI / 90-114 l/m @ 190 bars

MODÈLE POIDS          

TS-16 1550 lb (703 kg)

TS-16 SS 1550 lb (703 kg)

Ensemble de connecteur électrique Caterpillar (Cat Plug)

Valve haut débit

Treerex TS-16

LARGEUR        

Cisaille 16 po (41 cm)                
Dos universel

Cisaille 16 po (41 cm)                
Dos Skid Steer

OPTIONS

Garde de protection (155 lb (70 kg))

Universel Skid Steer

Coupe sans plier le grain
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TS-08 et TS-17
Cisailles pour diamètres de 8 po et 17 po

MODÈLE POIDS          

TS-08 1050 lb (476 kg)

TS-08 SS 1124 lb (510 kg)

TS-08

LARGEUR        

Cisaille 8 po (20 cm)                 
Dos universel

Cisaille 8 po (20 cm)                 
Dos Skid Steer

OPTIONS

Ensemble de connecteur électrique Caterpillar (Cat Plug)

Cisaille hydraulique conçue pour couper des branches ou de 
petits arbres de 8’’ (20 cm) de diamètre. Son profil élancé 
permet de travailler dans les endroits restreints. S’adapte à 
tout équipement tels tracteurs, chargeurs à patins guidés 
(SSL), chargeurs télescopiques etc.

Longueur : 67’’ (170 cm)
Largeur : 21’’ (53 cm)
Poussée de cisaillement : 
85,000 lb @ 3000 PSI / 38,000 kg @ 206 bars
Rotation : 0 à 100o

Couteaux : Acier RT-400
Valve : Solénoïde 2 fonctions 1 commande
Sortie d’huile requise : 1
Débit d’huile minimum requis : 
15 GPM @ 2750 PSI / 70l/m @ 190 bars

Le puissant TS-17 le modèle robuste à deux couteaux de 
S Houle. Avec cette cisaille, vous pourrez facilement couper 
des arbres jusqu’à 17 pouces de diamètre, au niveau du sol 
si nécessaire. Les couteaux ajustables et remplaçables 
pivotent sur des bagues de polyethylène MOS-2 et tous les 
points de pivot sont graissables. Un garde procure une 
proctection supplémentaire pour les boyaux hydrauliques. 
S’adapte au chargeurs Skid Steer et téléscopiques.

Longueur : 79” (201 cm)
Largeur : 44” (112 cm)
Poussée de cisaillement :  
85,000 lb @ 3000 PSI / 38,636 kg @ 206 bars
Rotation : Aucune (plat au sol)
Couteaux : RT-400 steel
Débit d’huile minimum requis: 
12 GPM (45,5 l/min) @ 2200 PSI (151 bars)
35 GPM (132 l/min) @ 5000 PSI (344 bars)

TS-08 TS-17

MODÈLE POIDS          

TS-17 1675 lb (760 kg)

TS-17

LARGEUR        

Cisaille 17 po (67 cm)                
Système de couteaux doubles
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TS-10+ et TS-16+
Cisaille pour diamètre de 10 po et 16 po - excavatrices de 9500 lb à 15 000 lb

MODÈLE POIDS          

TS-10+ 900 lb (408 kg)

TS-10+ SS 900 lb (408 kg)

TS-10+

LARGEUR        

Cisaille 10 po (25 cm)                
Universelle (attache à ajouter)

Cisaille 10 po (25 cm)                
Attache Skid Steer

Cisaille hydraulique conçue pour couper des branches ou de 
petits arbres de 10 po (25 cm) de diamètre. Son grappin 
permet de rejoindre les arbres dans les endroits restreints. 
S'adapte sur les mini-excavatrices ou sur les chargeurs 
Skid Steer.

Longueur : 36" (92 cm)
Hauteur : 31" (80 cm)
Poussée de cisaillement :
85 000 lb @ 3000 PSI / 38 000 kg @ 206 bars
Rotation : 0 à 90o

Couteaux : Acier RT-400
Valve : 2 solénoïdes 2 fonctions 1 commande
Sortie d'huile requise : 1
Débit d'huile minimum requis :
15-20 GPM @ 3000 PSI / 70-90 l/m @ 206 bars

La cisaille hydraulique TS16+ est idéale pour couper des 
arbres jusqu'à 16 po (41 cm) de diamètre. Équipée d'un 
grappin à deux bras et solidement construite pour retenir les 
arbres, pour être capable de manoeuvrer dans des endroits 
étroits et pour transporter et placer les arbres en place à la 
destination finale désirée. Cette cisaille est conçue pour 
s'adapter sur les excavatrices.

Longueur : 66 po (167 cm)
Largeur : 61 po (155 cm)
Poussée de cisaillement :
132 500 lb @ 3000 PSI / 60 100 kg @ 206 bars
Rotation : -20o à +20o

Couteau : Acier RT-400
Débit d'huile minimum requis :
30 GPM @ 3000 PSI / 113.5 l/min @ 206 bars

TS-10+ TS-16+

MODÈLE POIDS            

TS-16+ 3290 lb (1492 kg)

TS-16+

LARGEUR        

Cisaille 16 po (41 cm)              
Universelle (attache à ajouter)


