LIGN E D E SCIAGE

Sciage
ruban

SCI E A G RUM ES – D ELIGNAGE
TRIAG E - EMPILAGE

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

Une longue expérience
de la scie à grumes

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

Rapidité
précision
robustesse
fiabilité

BÂTIS
XBE 140-160-180

Notre MÉTIER :

la scierie sur mesure

CHARIOT A GRUMES
SPIDER

Sciage
circulaire

CENTRE DE SCIAGE
CDS 450

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

SLABBER
CT700

DELIGNEUSE
OXIA 150

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.

TABLE D’ENTRÉE AUTOMATIQUE
CENTRE DE REPRISE - CDR 250

Un groupe ambitieux
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…

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.

Votre partenaire pour
des solutions sur mesure

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.

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.

Equipement
pour scierie

Ensemblierintégrateur

Machines à former
ou cintrer le tube

Ingénierie

+33 (0)3 85 26 00 73

+33 (0)3 85 26 52 55

+33 (0)4 72 31 90 60

+33 (0)4 77 49 95 00

Ainsi, la société envisage aujourd’hui
sereinement son avenir
et celui de ses clients.
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