
TW LogStackers

UNE RÉVOLUTION DANS LA 
MANUTENTION DU BOIS

RTD12 KURO
RTD1723
RTD3126 



12 tonnes
CONTRÔLE

Le RTD12 KURO est une pince à bois révolutionnaire par bien des aspects. Son apparence 
est à la fois classique et moderne. Mais la technologie qu’il comporte, elle, n’est rien moins 
que révolutionnaire et fait de notre machine l’appareil diesel le plus économe en énergie 
pour les parcs à grumes. Toutes les étapes de la réflexion et du développement ont été 
entreprises en visant une réduction des coûts d’exploitation, une consommation de carburant 
aussi faible que possible, la simplicité dans la conception et la facilité de l’entretien.

Quand nous avons créé le RTD12 KURO de nouvelle génération, nous nous sommes 
appuyés sur nos 40 ans d’expérience dans la production et le développement 
pinces à bois de bois rond. Afin de mettre en œuvre la technologie la plus récente, 
nous avons tissé un réseau de partenaires issus de 12 entreprises pour réunir les 
meilleures compétences et connaissances disponibles en Finlande pour développer 
cette machine.

Le RTD12 a été conçu pour l’exploitation d’une scierie, un travail qui, jusqu’à 
présent, était souvent confié aux chargeuses montées sur roues. Notre challenger fait 
ainsi une entrée remarquée : Le RTD12 est supérieur aux chargeuses sur roues en 
termes de performance, possède une capacité d’empilement beaucoup plus élevée, 
et il les dépasse également par sa manœuvrabilité et sa capacité. Sur la base du 
suivi que nous avons réalisé sur le terrain durant une année, la consommation de 
carburant s’est avérée de 5 à 6 litres/heure inférieure à celle des chargeuses sur 
roues les plus utilisées.

Les tâches principales qu’accomplit le RTD12 sont le déchargement du camion 
(ramassage d’un faisceau en 2 prises), alimentation des lignes de triage et logistique 
de stockage, ainsi que le transport des bois ronds jusqu’au banc de sciage.

Le RTD12 est doté avec d’une lame à l’avant robuste qui fait également office 
de stabilisateur intelligent. Sur la base de la hauteur de levage, de l’extension du 
bras et de la vitesse (stationnaire), le système de commande de la machine adapte 
automatiquement sa capacité à la situation ; par exemple, lors du ramassage depuis 
l’entrée d’une ligne de tri ou lors du placement d’un fardeau au sommet de la pile. 
Cette innovation unique confère au RTD12 une capacité intelligence nominale de 8 
à 12 tonnes. Le dispositif stabilisateur automatique adapte la capacité de levage à 
chaque situation et dans toutes les dimensions.

RTD12 KURO DONNÉES TECHNIQUES

Capacité de levage 8 000 kg…12 000 kg, intelligent  (S'adapte automatiquement  
à l'état de la machine et à la position de la poutre télescopique) 

Propre poids 36 800 kg 

Hauteur d'empilement Jusqu'à 7,9 m (avec grappins 3,7 P900 et 4,0 P900) 

Portée 3,0 m, distance de chargement de 5,1 m à partir de la face avant 

Grappin standard 4,0 m2 (4,0 P900)

Empattement 4,8 m 

Rayon de braquage R 6,9 m

Puissance du moteur 210 kW 

Vitesse de déplacement 30 km/h 

RTD12 KURO

LE CHALLENGER DE 
NOUVELLE GÉNÉRATION

EXCELLENTE  
ÉCONOMIE DE CARBURANT

GRÂCE AU HAUT NIVEAU D’EFFICACITÉ 
DU SYSTÈME HYDRAULIQUE ET DE LA 
RÉCUPÉRATION DE L’ÉNERGIE DE FREINAGE

7,9 m de hauteur

LAME STABILISATRICE ACTIVE
GARANTIT LA STABILITÉ ET OFFRE UNE CAPACITÉ ACCRUE  

NOUVELLE CABINE  
ET NOUVELLE 
PHILOSOPHIE

MAINTENANCE
Facilité de maintenance jamais atteinte jusqu’à ce jour. Accès de maintenance du moteur 
et de la transmission juste derrière les portes de service.

CONCEPTION
Conception primée combinant forme 
et fonction.

INTERFACE UTILISATEUR
Interface utilisateur intuitive via un écran 
tactile graphique de 12 pouces doté de 
fonctions de réglage précis avec possibilité 
de programmer  des joysticks définis par 
l’utilisateur.

DISPOSITIF STABILISATEUR 
INTELLIGENT
Dispositif stabilisateur et pied de support actif 
qui ajustent la capacité totale selon l’état de 
la machine et la position du bras.

PERFORMANCE ET PRODUCTIVITÉ  
Empilement à jusqu’à

DE TOUS LES COÛTS D’EXPLOITATION

DOTÉE DE BARRES DE 
SUPPORT D’ÉQUIPEMENTS 

CAPACITÉ  
INTELLIGENTE   

DE 8 À 

BREVETS EN ATTENTE  
NUMÉROS DE DEMANDES DE BREVET  

2150479FI/EP, 2150480FI/EP, 2150764FI/ATU,  

2150781FI/EP, 002716886-001.

ROTATION ILLIMITÉE  
SUR 360° DU GRAPPIN



RTD1723

LA MACHINE ULTIME 
POUR VOTRE SCIERIE   
RTD1723 est une machine pour scierie* éprouvée qui est employée par la plupart 
des scieries d’Europe centrale pour les opérations où les chargeuses montées sur 
roues ne peuvent simplement pas offrir une capacité, et notamment une capacité 
d’empilement, suffisante.

RTD1723 décharge les camions mieux que toute autre machine et peut 
ramasser un fardeau entier d’une seule prise sur la plupart des camions hors 
de Scandinavie. Les autres tâches pouvant être accomplies sont notamment le 
ramassage depuis les entrées des lignes de triage, le transport jusqu’aux piles, 
les tâches logistiques de stockage dans les parcs à bois et le transport des billes 
jusqu’au banc de sciage. La taille de grappin supérieure du RTD1723 offre un 
gain d’efficacité, permet de remplir la trémie rapidement et sans rupture de 
charge par rapport aux chargeuses sur roue équipées de grappins  plus petits 
qui obligent à des aller /retour.

Pour de nombreux types d’opérations de manutention du bois, la flexibilité du 
RTD1723 repose sur sa large gamme de grappins, qui sont disponibles en tailles 
et formes différentes. TW peut concevoir des grappins sur mesure répondant à 
vos besoins, si aucun des modèles existants ne correspond à vos critères.

RTD1723 est équipé d’un moteur diesel puissant, économique et conforme aux 
dernières exigences en matière d’émissions, et d’une transmission automatique 
5 vitesses dotée d’une fonction de verrouillage pouvant être désenclenchée 
pour manœuvrer l’appareil sur courtes distances avec plus de fluidité. Le rayon 
de braquage est extrêmement court : cette lock up machine volumineuse peut 
donc tourner même dans un espace restreint.
 
La disposition et l’accès aux composants ont été intelligemment pensés : 
Les fonctions hydrauliques se trouvent du côté gauche, et les composants 
électriques du côté droit. Le système de commande comporte un écran 
graphique accompagné d’un dispositif stabilisateur de type avancé, et affiche 
le chargement en tonnes. À tout moment, la machine connaît son état. Ces 
données sont prises en compte pour calculer diverses limitations de chargement 
et de vitesse pour renforcer la sécurité et la durabilité de la machine.

* Le prédécesseur, RTD1623, à la conception structurelle identique.

RTD1723 DONNÉES TECHNIQUES

Capacité de levage 17 000 kg 

Propre poids 50 500 kg 

Hauteur d'empilement Jusqu'à 7,2 m (avec grappin 4,8 P900)

Portée 3,0 m, distance de chargement de 5,1 m à partir de la face avant

Grappin standard 4,8 m² (4.8P900) 

Empattement 4,8 m 

Rayon de braquage R 6,5 m 

Puissance du moteur 265 kW 

Vitesse de déplacement 30 km/h 

EXCELLENTE  
VISIBILITÉ SUR 360°

LONGUE DURÉE DE  
VIE ET DURABILITÉ
BRAS TÉLESCOPIQUE ET CHÂSSIS 
EXTRÊMEMENT RÉSISTANT.  

POLYVALENCE
La grappin est l’outil parfait. Pour répondre à 
vos besoins, un large éventail de modèles de 
grappin est disponible.

MAINTENANCE
Accès facile en vue de l’entretien. Composants 
bien protégés dans les trappes latérales.

FACILITÉ D’UTILISATION
Excellent niveau d’ergonomie et de confort ; 
toutes les commandes sont intelligemment 
placées et faciles d’accès. Dispositions de 
montage bien pensées pour l’équipement 
du client.

MANŒUVRABILITÉ
Rayon de braquage extrêmement court. 

17 tonnesCAPACITÉ 
DE LEVAGE   

jusqu’à

7,2 m de hauteur
PERFORMANCE ET PRODUCTIVITÉ  
Empilement à jusqu’à

ROTATION ILLIMITÉE  
SUR 360° DU GRAPPIN



RTD3126

LE CHAMPION DES  
POIDS LOURDS
La plupart des entreprises européennes ou sud-américaines qui utilisent le bois rond 
comme matière première utilisent le RTD3126* depuis de nombreuses années, car 
il est l’équipement ultime de manutention du bois. Le RTD3126 est de loin la pince à 
bois la plus populaire du monde dans les usines de pâte et de papier.

Le RTD3126 a été conçu et construit pour répondre aux niveaux d’exigence les 
plus élevés. Bon nombre de ses utilisateurs l’utilisent jusqu’à 8000 heures par 
an – un vrai outil de process, fonctionnant 24 h sur 24, 7 jours sur 7 – dans 
des conditions où la température ambiante varie entre -35 °C avec de la neige 
et de la glace à des températures tropicales pouvant atteindre +40°C.

Le RTD3126 est typiquement utilisé pour décharger les camions. Le critère 
d’efficacité en matière de déchargement est « un fardeau entier en une seule 
prise », ou avec le double grappin (Twin Grapple) de TW (breveté), même 
deux fardeaux de camions simultanément. Une large gamme de grappins, et 
même des grappins conçus sur mesure, sont disponibles et compatibles avec 
le RTD3126. En Finlande et en Suède, où les grumiers et les wagons sont plus 
grands que partout ailleurs, on utilise un grappin pouvant aller jusqu’à 9,2 m².

Afin d’assurer un afflux constant de bois rond vers l’usine et de compenser les 
écarts saisonniers en matière de disponibilité des grumes, les grandes usines 
possèdent généralement de grands parcs à bois. Pour transporter de grands 
volumes de bois en toute efficacité, le RTD3126 est le choix idéal. Celuici peut 
contenir plus de 50 m³ de grumes (volume d’encombrement) dans son grappin 
sur plusieurs centaines de mètres, vous faisant ainsi économiser de l’argent et 
du temps.

* Les prédécesseurs RTD3026 et RTD2626, à la conception  
structurelle identique.

RTD3126 DONNÉES TECHNIQUES

Capacité de levage 31 000 kg  

Propre poids 73 900 kg 

Hauteur d'empilement Jusqu'à 7,9 m 

Portée 4,7 m, distance de chargement de 7 m à partir de la face avant 

Grappin standard 7,8 m² (7.8P900) 

Empattement 5,7 m 

Rayon de braquage R 7,8 m 

Puissance du moteur 285 kW 

Vitesse de déplacement 27 km/h 

UNE SEULE PRISE

POLYVALENCE
Large gamme de grappins, y compris 
des grappins sur mesure, disponibles 
pour couvrir tous les besoins.

ENTRETIEN
Accès facile en vue de l’entretien. Composants 
bien protégés dans les trappes latérales.

PRODUCTIVITÉ
Le RTD3126 livre la meilleure performance 
possible pour les grandes usines de pâte et 
de papier.   

CONTRÔLE DE  
L’INCLINAISON DU  

GRAPPIN ET

DÉCHARGE TOUS LES FARDEAUX DES CAMIONS EN

7,9 m de hauteur
PERFORMANCE ET PRODUCTIVITÉ  
Empilement à jusqu’à

31 tonnesCAPACITÉ 
DE LEVAGE   

jusqu’à

EXCELLENTE  
VISIBILITÉ SUR 360°

ROTATION ILLIMITÉE  
SUR 360° DU GRAPPIN

FACILITÉ D’UTILISATION
Excellent niveau d’ergonomie et de confort ; 
toutes les commandes sont intelligemment 
placées et faciles d’accès. Dispositions de 
montage bien pensées pour l’équipement 
du client.



LA NOUVELLE CABINE DE 
TW POUR LE RTD12 KURO

LA PERFECTION 
EN TERMES DE 
PERFORMANCE 
ET DE CONFORT  
La nouvelle cabine du RTD12 KURO a été 
entièrement repensée. L’opérateur étant le facteur 
le plus important pour la productivité, tout ce qui 
l’entoure doit vraiment être optimisé. La clé de 
l’efficacité repose sur la facilité d’utilisation. 

Nous avons mené une enquête sur les opérations 
d’empilement de grumes et avons réalisé qu’il 
devrait y avoir de la place et des possibilités 
pour diverses variations en ce qui concerne 
l’équipement de la cabine. Cette pensée a 
débouché sur le concept d’emplacements de 
montage variables pour pratiquement tout ce qui 
se trouve dans la cabine.

MINI JOYSTICKS
Les mini joysticks, maniables avec les doigts, améliorent 
l’ergonomie pour l’opérateur et réduit les blessures de postures 
liées au travail.  

SUPPORT DE DISPOSITIFS MULTIFONCTIONS
La cabine est équipée de trois barres de supports rouges, qui 
permettent de fixer des équipements supplémentaires, de 
repositionner l’écran de contrôle principal (écran tac-tile de  
12 pouces), ou même le volant, à n’importe quel endroit sur 
ces barres.

INTERFACE UTILISATEUR
L’interface utilisateur, sous forme d’écran graphique tactile 
de grande taille (12 pouces),  offre à l’opérateur le moyen le 
plus intuitif de communiquer avec la machine. Notre critère 
de convivialité est le suivant : aucun mode d’emploi ne 
devrait être nécessaire pour utiliser la plupart des fonctions de 
l’équipement.

ERGONOMIE EXCELLENTE
La nouvelle cabine est beaucoup plus grande que les autres 
cabine d’empileurs de bois ronds. L’espace prévu pour les 
jambes a été agrandi, mais il y a aussi plus d’espace derrière 
l’opérateur. Le confort de l’opérateur a aussi été pris en 
compte, à travers un ajout d’espace pour les équipements de 
communication modernes ; on retrouvera par exemple des 
prises de chargement pour les smartphones et les tablettes, 
ainsi qu’un support de fixation pour ces appareils.

RÉGLAGES PERSONNALISABLES PAR L’OPÉRATEUR
Tous les opérateurs auront la possibilité de régler la machine 
suivant leurs préférences. Les paramètres peuvent être 
sauvegardés sur une clé USB, qui remplace aussi, de manière 
plus moderne, la clé de contact.      

1.

2.

3.

4.

5.

La cabine offre un environnement spacieux et ergonomique à l’opérateur qui y 
trouvera le confort dont il a besoin pour conserver son agilité durant son long 
quart de travail, rempli de tâches exigeantes. 

Les commandes sont intuitives et on y accède très facilement. Toutes les 
fonctions sont contrôlées par ordinateur. La température à l’intérieur de 
la cabine est contrôlé par le système automatique de contrôle climatique 
électronique ECC.

L’opérateur peut surveiller toutes les fonctions de la machine via 
l’interface utilisateur graphique à écran couleurs, et il peut même 
régler certains paramètres et certaines fonctions de contrôle suivant ses 
besoins personnels. L’écran remplace toutes les jauges et les aiguilles et 
émet automatiquement une alarme accompagnée d’un message si une 
intervention de l’opérateur est requise. 
 
 

CABINE DU RTD1723  
ET DU RTD3126

PRENEZ LE CONTRÔLE  
DE VOTRE CABINE

1. 2.

3.

4.

5.

La barre de supports rouge servant à fixer divers accessoires comme des écrans est fournie en 
option pour le RTD1723 et le RTD3126.

360°

FAITES UN TOUR 
DANS LA CABINE



TW REMOTE 

LA CRÉATION DE RAPPORTS 
GRAPHIQUES EN LIGNE ENGENDRE 
PLUS D’EFFICACITÉ ET D’ÉCONOMIES  
TW REMOTE est un système unique en son genre qui génère des rapports graphiques en ligne 
sur l’écran d’ordinateur de l’utilisateur ou sur son appareil mobile concernant tout ce qui est 
essentiel pour le fonctionnement de l’équipement. Toutes les données créées entre la date 
de mise en service de l’équipement et la date actuelle peuvent être analysées à l’aide des 
graphiques de TW REMOTE. Les tableaux récapitulatifs ou rapports mensuels remplis de chiffres 
ne sont plus nécessaires Les graphiques sont autant de rapports vivants qui peuvent refléter 
aussi bien une journée seule que toute la durée de vie de l’équipement.  Et toutes les données 
restent en mémoire dans le système.

TW REMOTE est un outil précieux pour mener à bien les tâches de surveillance de l’état, 
les premiers diagnostics, la planification de l’entretien, la planification de la capacité et du 
cycle de travail et les  économies de carburant. 

Le matériel utilisé par TW REMORTE est standard sur le RTD12 KURO. Les nouveaux 
équipements sont couverts par une période d’essai gratuit concernant TW REMOTE. Après 
l’essai, l’utilisateur a la possibilité de s’abonner au service mensuellement en fonction de 
ses besoins. TW REMOTE nécessite la présence d’une connexion Internet (carte SIM data 
256 ko/sec minimum ou connexion Wi-Fi nécessaires).

AVEC TW REMOTE, VOUS POUVEZ SUIVRE, P. EX.,
CTO

COÛT TOTAL DE 
POSSESSION

TW REMOTE est disponible en 
option sur le RTD1723 et le 
RTD3126. Kits disponibles sur 
demande pour les anciens modèles 
de pince à bois TW/ Kalmar

La vitesse moyenne et la charge actuelle

L’efficacité énergétique et les économies de carburant

La carte thermique du lieu

Les données machine

Les pinces à bois de bois rond sont des machines 
de production et sont fréquemment utilisées 24 h 
sur 24, 7 jours sur 7. Sur de nombreux sites, le 
nombre d’heures de fonctionnement annuel dépasse 
les 6000 heures. En raison de ces exigences 
strictes en matière d’exploitation, les pinces à bois 
de bois ronds TW ont été construits pour assurer un 
haut niveau de fiabilité. Les meilleurs composants 
disponibles ont été choisis pour tous les systèmes.

Pour le propriétaire d’un équipement, il est 
primordial d’avoir un coût total de possessions 
faible, en particulier pour les opérations 
contractuelles.

L’outil de calcul du CTP de TW permet 
d’exécuter des simulations du CTP pour une 
opération donnée. Notre logiciel de calcul peut 
générer une prévision de la répartition des coûts 
prenant en compte divers éléments de coût, 
et peut calculer une estimation du cumul des 
dépenses d’exploitation sur toute la durée de 
vie de l’équipement, ainsi que les dépenses 
d’exploitation annuelles sur la base des 
paramètres propres à chaque exploitation.

PROPORTIONS DES ÉLÉMENTS DE COÛT DU CTP

Coûts initiaux
Carburant
Opérateurs
Entretien préventif
Maintenance corrective
Pneus

CTP TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 Ans

Opérateurs
Maintenance corrective et accidents
Entretien préventif
Jantes et pneus
Carburant
Formation
Coût d’achat initial

DÉPENSES D’EXPLOITATION ANNUELLES

1 2 3 4 5 6 7 8 Ans

Opérateurs
Accidents
Maintenance corrective
Entretien préventif
Jantes et pneus
Carburant

Les pinces à bois de bois ronds TW sont utilisés par 
toutes les plus grandes scieries européennes.



TW LogStackers  
PRÊTS À FONCTIONNER 
24 H SUR 24, 7 JOURS 
SUR 7. 365 JOURS. 

WWW.TWLOGSTACKER.FI
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