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Nous comptons avec un stock de plus de 
3.000 références entre pièces détachées, 
accessoires et consommables pour tout type 
d’ engins forestiers, porteurs, abatteuses, Fe-
ller Bunchers, élagueuses, etc… EN STOCK.

COMMENT COMMANDER DU MATÉRIEL

Vous pouvez solliciter des informations ou 
commander du matériel par téléphone, par 
Whatsapp, par mail ou acheter directement 
sur notre commerce électronique disponible 
les 24H pendant les 7 jours de la semaine.

 
Téléphone : 06 46 28 75 87 ou  07 77 23 00 98 
Email: info@forestpioneer.fr
Magasin on-line: http://magasin.forestpioneer.fr

Nous nous réservons le droit d’apporter des mo-
difications sans préavis. Les photos et les graphi-
ques ne représentent pas toujours les versions 
originales du produit. Nous nous excusons pour 
les éventuelles erreurs dans la rédaction du con-
tenu du catalogue.
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CHAINE, GUIDE ET 
PIGNON

CHAINE POUR 
ABATTEUSE

ACCESSOIRES POUR 
L’AFFÛTAGE

EN ROULEAU COUPÉE

Carlton est une marque du Groupe Blount qui fabrique une vaste gamme de 
produits pour tronçonneuses et abatteuses aux USA et au Canada. 
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Nous présentons la BLUE LINE
La meilleure gamme de guides 

jamais créée.

PLUS FORT
PLUS RÉSISTANT

PLUS INTELLIGENT
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PLUS RAPIDE. PLUS FORT. LONGUE DURÉE.

Chaînes 18HX et 19HX
Système de coupe SpeedMax TM
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Limes 
PLATES et RONDES
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ENTRETIEN ET PIÈCES DÉTACHÉES 
POUR LE SYSTÈME AUTOMATIQUE 

D’EXTINCTION DAFO.

RÉACTIVATION DU SYSTÈME D’EXTINCTION DAFO.

PARTES DEL SISTEMA

1. Tuyau en acier inoxy-
dable.

2. Système de détection 
à partir de 180°.

3. Tuyau de distribution.
4. Panneau de control 

de cabine.
5. Unité de contrôle.
6. Alarme.
7. Déclencheur manuel 

mécanique.
8. Réservoir avec agent 

extincteur.
9. Bouteille d’azote.
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Chez Forest Pio-
neer, nous sommes 
habilités à installer 
des systèmes auto-
matiques d’extinc-
tion d’incendies sur 
engins forestiers.
Nous comptons 
aussi avec des piè-
ces détachées pour 
effectuer des rem-
placements lors-

que le système se 
déclenche. Pour le 
réactiver, nous de-
vons changer ou re-
charger le réservoir 
et remplacer tous 
les composants 
qui ont été endom-
magés, comme le 
câblage, le détona-
teur ou la bonbonne 
d’azote.

Nous faisons des interventions dans l’atelier et sur chantier.



8 Belgique, Suisse et étranger: +33 6 46 28 75 87 
Commande magasin@forestpioneer.fr ou 06 46 28 75 87 

DURABILITÉ ET RÉSISTANCE GARANTIES.
DENTS DE COUPE
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DISQUES POUR 
ÉLAGUEUSES TÉLESCOPIQUES
Disques d’élagage perforés.Réduction du bruit de 
40% en comparaison avec le modèle standard.
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L’innovation, 
la technologie, 

la sécurité 
tout cela est représenté par la marque Tecomec.

Consultez-nous et nous vous proposerons la 
meilleure solution pour affûter vos chaines !

ACCESSOIRES 
forestiers

1ER FABRICANT 
MONDIAL 

D’AFFÛTEUSES DE 
CHAINES MANUELLES.
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La marque est spécialiste en affûteuses de chaînes 
automatiques.

Basés sur la haute qualité, la fiabilité et la facilité d’usage, Markus-
son fabrique des machines faciles à transporter, assembler et con-
figurer, tout en pouvant être utilisées dans l’atelier et sur chantier.

Les affûteuses sont totalement réglables. Nous n’avons besoin 
que de quelques réglages manuels et après l’affûteuse fonction-
nera d’elle-même.

TRIPLEMATIC SENSOMATIC COMBIMATIC

AFFÛTEUSE 
AUTOMATIQUE
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Chaines pour pneus de traction
spécialement conçues pour engins forestiers.

Les ZIRH comptent avec une grande expérience, 
depuis 1987 concevant et fabriquant des chaines.
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CHAINES  
NORDCHAIN

RÉSISTANCE NORDIQUE

NORDCHAIN nous propose des 
solutions réfléchies pour une 
meilleure adhérence et protection 
de nos pneus. Elles sont conçues 
pour de dures conditions nordi-
ques et sont appréciées au ni-
veau mondial.

Savoir-faire et expérience qui 
marquent la différence en propo-
sant une résistance comme nul 
autre : la qualité nordique.
QUELLE CHAINE CONVIENT À MA MACHINE ?

On nous pose souvent cette question. Il existe de nom-
breux facteurs qui régissent le choix de la chaine : type 
de machine, poids, taille de la jante, type de conduite et 
autres. Notre équipe d’experts peut vous aider à choisir 
la meilleure option.

CONSULTEZ-NOUS.
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Haut rendement pour une durabilité maximale.
TRACKS POUR ENGINS FORESTIERS
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BIENVENUS 
DANS NOTRE 
DOMAINE
Tracks de haute qualité

ECO-Tracks: Il n’y a pas de limites pour les conducteurs avec les bons 
tracks. Olofsfors propose une large gamme de modèles de tracks et 
de systèmes d’attache pour différentes configurations de machines et 
conditions de terrain.

ECO-Wheel Tracks: Un meilleur rapport qualité prix, par rapport aux chaines 
de traction conventionnelles. Ils offrent de nombreux avantages par rapport 
aux chaines qui comprennent : amélioration de la traction, moindre entretien 
et protection du pneu pour augmenter sa durée de vie.

Bienvenue dans notre domaine
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TENDEURS DE TRACKS HAVEL

TENDEURS DE TRACKS
Vous pouvez choisir un tendeur de tracks hydraulique ou mécani-
que, selon votre méthode de travail.

Tend le tracks symétrique-
ment et facilite l’installation 
des maillons d’union.

Valide pour presque tous 
les modèles de tracks pour 
engins forestiers.

Tendeur rapide et fiable.

Poids 35 Kg. 
Capacité de remorquage 
3.000 Kg.

TENDEURS DE 
CHENILLES
(HYDRAULIC 

TRACK TENSIONER)
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TENDEURS DE TRACKS

MANUELS
Tendeurs de tracks manuels conçus 
pour le montage sur porteurs et aba-
tteuses forestiers.
 
S’adapte à tout type de tuiles, tracks 
mixtes inclus.
 
La structure des mâchoires, avec la 
vis de fixation, maintient la tuile hori-
zontale au moment de la tension. 

Du coup, les tracks n’ont pas besoin 
d’être spécialement tendus avant d’in-
troduire les maillons.

TERRAIN 1

TERRAIN 2
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L’ORIGNALE DE 70 FAÇONS DIFFÉRENTES.
GRAPPINS FORESTIERS ET TP.
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Innovation 
depuis 1928

Les grappins HULTDINS sont in-
contournables dans l’industrie fo-
restière. Ils sont divisés en trois sé-
ries pour répondre aux différentes 
demandes du marché dans le mon-
de entier.

Cependant, ils ont tous en commun 
qu’ils sont conçus pour augmenter 
la productivité dans la gestion du 
bois, avec des composants très ré-
sistants de haute qualité.
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NOUS NOUS EFFORÇONS D’INNOVER
LE SPÉCIALISTE DE LA POLYVALENCE 
DE L’INDUSTRIE DU BOIS
LEVAGE, PERFORMANCE, RAPIDITÉ
Les différents travaux forestiers et de scierie 
nécessitent souvent d’un grappin capable de ma-
nipuler différents types et volumes de bois.

La géométrie des griffes permet une rotation inter-
ne des troncs, ce qui rend incroyablement facile 
de saisir une charge complète à tout moment.
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Spirales 
de protection 
PIG’S TAIL et

Bouchons pour 
tuyaux hydrauliques Yellow-C
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QUALITÉ
FIABILITÉ
INNOVATION
Cela fait plus de 20 ans que Baltrotors 
conçoit et construit des rotators hydrauli-
ques ainsi que des accessoires, avec une 
qualité exceptionnelle, destinés à l’indus-
trie forestière, à la construction, à la démo-
lition et à la manipulation de chargements 
et métaux.
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ROTATORS 
ET RACCORDS 
TOURNANTS
Rotators de classe mondiale.

Nous comptons avec la 
gamme la plus large du 
monde de rotators hydrauli-
ques et équipements auxi-
liaires.
 
Les rotators et raccords 
tournants s’utilisent partout 
dans le monde de la syl-
viculture, manipulation de 
charge générale et manipu-
lation de matériaux.
 
Ceci place cette marque 
dans une position unique 
pour coopérer avec les prin-
cipaux fabricants d’engins 
forestiers.
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Customisation de CABINE
Rideaux

Pare-brises polycarbonate
Sièges ergonomiques

Housses de siège
Joysticks

Ordinateurs
Caméras marche arrière

Feux Led Fristom

INTÉRIEUR et EXTÉRIEUR

Dites-nous quels sont vos besoins et nous vous apportons

 LA SOLUTION.
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OUTILS  
À BATTERIE DE HAUTE PERFORMANCE

Nothing but  HEAVY DUTY.

POUR L’ATELIER ET TRAVAUX SUR CHANTIER | Clés à chocs, perceuses 
avec percussion, meuleuses, pompes à graisse, éclairage, souffleurs, 
tronçonneuses, accessoires…
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SPÉCIALISTES en 
outillage à batterie

POUR L’ATELIER ET TRAVAUX SUR CHANTIER | Clés à chocs, perceuses 
avec percussion, meuleuses, pompes à graisse, éclairage, souffleurs …
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OUTILS 
AMÉRICAINS
OUTILS MANUELS | Jeu de clés et douilles pour clés à chocs.
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OUTILS 
AMÉRICAINS

Hydraulique

Moteur

Boogies / Réducteurs

Différentiels / Freins

Graisses

Huile de chaine pour tronçonneuse 

Huile 2T

TYPES D’HUILES DISPOBIBLES

Powered by Forest Pioneer
FOREST MACHINERY OIL

Après plus de 20 ans dans le domaine forestier, l’expérience ac-
quise au cours de cette période et une étude approfondie des be-
soins de nos clients les plus proches, nous avons décidé de lancer 
notre propre gamme de lubrifiants. Spécialement conçue pour le 
travail en forêt.

FORMATS 
DISPONIBLES

20, 200 y 1000 litres
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Fabricant de composants renforcés pour têtes d’abattage :

- Rouleaux d’alimentation.
- Couteaux d’ébranchage.
- Bras de rouleaux.
- Vérins hydrauliques.
- Crémaillères.
- Roulettes de mesure.

et beaucoup plus de pièces pour les machines forestières les plus communes 
du monde.

Productivité
Innovation
Qualité
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Productivité
Innovation
Qualité



CONTACTEZ-NOUS 
NOUS VOUS CONSEILLERONS
ENGINS FORESTIERS | Pièces détachées, accessoires et consommables.

Suivez-nous sur nos réseaux 
sociaux pour être au courant des 

offres, promotions, tirages au sort, 
nouveautés, cadeaux, événements, 

...

FOREST PIONEER
GROUP

20305 Irun, ESPAGNE
+34 943 63 64 82

info@forestpioneer.com

FOREST PIONEER
SERVICE

48960 Galdakao, ESPAGNE
+34 944 25 55 63

service@forestpioneer.com

FOREST PIONEER
FRANCE

19300 Egletons, FRANCE
Magasin : 06 46 28 75 87
Magasin : 07 77 23 00 98 
Atelier : 05 55 93 02 22

info@forestpioneer.fr


