
Notre MÉtIer :  

la scierie sur mesure

LIGNe De SCIAGe

SCIe A GrUMeS – DeLIGNAGe

trIAGe - eMPILAGe
Sciage  
ruban

Les scies à grumes Brenta  
allient flexibilité et qualité  
de sciage dans toutes  
les essences de grumes  
(résineux, feuillus et exotiques) 
de différents diamètres.

De grandes vitesses de sciage 
permettent de réaliser  
des volumes importants  
tout en assurant un bon  
rendement matière.

UNe LoNGUe exPÉrIeNCe 
De LA SCIe à GrUMeS

RapiDité  
pRécision

RoBustesse
fiaBiLité

BÂTIS
XBE 140-160-180

CHARIOT A GRUMES 
SPIDER



SLABBER
CT700

DELIGNEUSE
OXIA 150

Sciage  
circulaire 

un système d’optimisation convivial  
assiste l’opérateur dans le choix du schéma  
de débit le mieux adapté afin d’obtenir  
le meilleur rendement matière.

Les équipements de sciage circulaire Brenta 
combinent flexibilité et robustesse.

CENTRE DE SCIAGE
CDS 450

TABLE D’ENTRÉE AUTOMATIQUE  
CENTRE DE REPRISE - CDR 250

Qualité et précision du sciage circulaire  
répondent aux exigences de production  
de volumes importants.

DeS LIGNeS De SCIAGe 
PerForMANteS



LA PASSIoN
DU SCIAGe

La société BRenta, fondée il y a plus  
d’un siècle, prospère grâce à des méthodes  

de gestion et des choix opportuns.

Depuis 15 ans, l’entreprise a renouvelé  
et enrichi sa gamme pas à pas,  

en misant sur la qualité et la fiabilité.  
Les choix techniques sont standardisés  
au maximum afin de maîtriser au mieux  

les coûts de production.

ainsi, la société envisage aujourd’hui  
sereinement son avenir  

et celui de ses clients.

Votre PArteNAIre PoUr  
DeS SoLUtIoNS SUr MeSUre

profitez de notre expérience  
et de notre savoir-faire.  
a l’écoute de vos besoins, nos ingénieurs 
commerciaux assistés du bureau d’études 
vous apporteront des conseils personnalisés. 

tout en conservant la créativité,  
la réactivité et le dynamisme  
d’une pMe au service de ses clients,  
le groupe seeB est devenu un partenaire 
significatif des grands donneurs d’ordre. 

il est capable d’assurer une prestation 
complète dans les domaines de la  
mécanique et des automatismes  
industriels destinés au marché français  
et international, tous secteurs confondus : 
automobile, aéronautique, sidérurgie,  
Robotique, transports, nucléaire,  
armement, electro-ménager, Bois,  
Médical, textiles, tp, industrie graphique…

UN GroUPe AMbItIeUx

INGÉNIerIe

+33 (0)4 77 49 95 00

MAChINeS à ForMer 
oU CINtrer Le tUbe

+33 (0)4 72 31 90 60

eNSeMbLIer- 
INtÉGrAteUr

+33 (0)3 85 26 52 55

eqUIPeMeNt  
PoUr SCIerIe 

+33 (0)3 85 26 00 73

LBL BRenta cD 

19, avenue Jean Barraud  
71170 cHauffaiLLes - france

tél. : +33 (0)3 85 26 00 73  
fax : +33 (0)3 85 84 63 79 

export@lbl-brenta-cd.com  
www.lbl-brenta-cd.com


