
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANTAGES des treuils à débardage MAXWALD 
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FREIN À DISQUE / Frein à bande 

 
Le FREIN À DISQUE (brevet MAXWALD) dont sont équipés les 
treuils MAXWALD est un système de freinage unique en son 
genre, fiable en toute situation et ne requérant aucune 
maintenance. Lorsque la corde d'embrayage ou l'interrupteur de 
commande est relâché, un patin de frein s'enclenche dans un 
sabot de frein (frein à patin).  Dans cette position, toute charge est 
retenue à 100 %. Plus la traction exercée sur le câble est forte, plus 
la force de freinage l'est également. Le frein est desserré en levant 
le patin du frein. Le tambour est ainsi complètement libéré et le 
câble peut donc être déroulé sans aucune résistance. (Le frein 
n'est entièrement desserré que pour dérouler le câble.)  Un frein 

de tambour à inertie monté en série permet d'éviter le dévidement involontaire du tambour à 
câble. 
Tous les treuils MAXWALD ont un chevauchement à 100 % des couples du frein et de l'embrayage, 
c'est-à-dire que le frein peut rester fermé et que l'embrayage peut être actionné – le treuil tire la 
charge sans que celle-ci ne recule. Dès que la corde d'embrayage est relâchée, le tambour est à 
nouveau freiné !   
 
Dans le cas de treuils à commande par cordon : 
Dans le cas d'un câble bien tendu ou sous pleine charge, le câble de frein doit être tiré jusqu'à la 
butée - le frein s'ouvre alors brièvement en position centrale et se ferme à nouveau en haut. Le 
câble est ainsi détendu et le tambour est immobilisé, ce qui a pour effet de relâcher le câble. 
 
En cas de treuils électro-hydrauliques :  
Ce système inégalé permet de doser l'ouverture du frein des treuils à télécommande. Avec les 
installations radio que nous proposons, il est possible d'ouvrir le frein au millimètre près (de 
manière dosée) par une impulsion radio – Fonction DÉVERROUILLAGE PAR À-COUPS – dans le cas 

d'abattages d'arbres spéciaux !!!  
 
 
 
Par ailleurs, tous les treuils MAXWALD sont équipés en  
série avec un frein de tambour à inertie à auto-ajustage et qui ne 
requiert également pas d'entretien. 
 
 
 
 

 
Dans le cas d'un frein à bande, une bande de freinage qui doit être ajustée avec une vis de réglage 
passe autour du tambour. Un rajustage doit toujours être effectué en cas de changement au 
niveau de la tension (intempéries) ou du revêtement (usure). Il n'est pas toujours simple de trouver 
« le juste milieu ». Si la bande de freinage est trop lâche, le bois reste sur place. Si le frein  
est réglé trop fort, le câble ne peut pas ou alors que difficilement être déroulé. 
 
 
 

Clavette de frein 

avec plaquette 

Levier de frein avec ressort de 

traction tendu 



 

 

 

 
 

EMBRAYAGE À LAMELLES MONODISQUE / Embrayage multidisque  

 
EMBRAYAGE À SEC MONODISQUE : 
Avantage : très faible usure, grand diamètre/grande surface de 
pression = très bonne puissance de traction ! 
Le mécanisme de commutation (billes) permet une  
commande confortable, c'est-à-dire facile et précise. 
La vitesse d'enclenchement et d'embrayage sur les treuils à 
commande électro-hydraulique peut être réglée en continu ! 
 
Dans le cas d'embrayages multidisques : Plus de 
composantsassemblés, plus grande fragilité. 
Prix des pièces détachées ! 

 

. / PUISSANCE DE TRACTION 

 
En ce qui concerne la force de traction, il convient d'attirer l'attention sur la perte de force de 
traction relativement faible sur toute la longueur du câble. Notamment dans le cas des treuils à 
tambour à double largeur (capacité de câble allant jusqu'à 160 m), le tambour présente une 
grande largeur pour garantir également une puissance de traction élevée pour ces longueurs de 
câble en toute position.  
 

CHAÎNE À DOUBLE ROULEAU / Chaîne d'entraînement à gros maillons  

 
CHAÎNE À DOUBLE ROULEAU (avec tendeur de chaîne à rajustage 
automatique) : 
Avantage : très stable, fonctionnement régulier, pièces normées 
fabriquées à partir de matériaux d'excellente qualité ! 
 
Les chaînes d'entraînement à gros maillons paraissent certes être 
très stables mais elles fonctionnent de manière très irrégulière et 
ne sont, la plupart du temps, pas des chaînes normées. 
 
 

 
 
 

ROULEAUX EN ACIER / Rouleaux en fonte  

 
Les ROULEAUX EN ACIER n'ont pratiquement pas d'usure ; des 
câbles en matériau synthétique peuvent ici aussi être utilisés sans 
crainte. 
 
Contrairement aux rouleaux en fonte.  
Avec le temps, ces rouleaux s'usent et risquent de se rompre ou 
alors le câble en acier risque d'être endommagé. 
 
 
 



 

 

 

 
 

. / POSITION ENTRAÎNEMENT ET TAMBOUR 

 
Dans la pratique, la hauteur de l'entraînement et la position 
centrale de l'arbre de prise de force revêtent de l'importance. En 
cas de trop forte traction, le treuil s'enfonce dans le sol. Si 
l'entraînement, le frein, l'embrayage sont trop en bas, ils 
s'encrassent vite et deviennent inefficaces.  
Un raccord si possible centré de l'arbre articulé garantit un 
transfert de force rectiligne optimal et l'angle reste alors faible.  
 
Une 2ème vitesse de câble (réducteur de vitesse, - 40 %) peut être 
prévue soit tout de suite au moment de la commande ou alors plus 
tard, ce qui ne pose pas de problème. Plus de puissance du véhicule 
porteur, vitesse de treuillage réduite de 40 %. 

 
Sur les treuils à commande électro-
hydraulique, nous utilisons 
un des arbres d'entraînement pour 
l'entraînement de la pompe hydraulique, 
c'est-à-dire qu'une vitesse de câble plus lente 
existe déjà en série ! 
 

 
 

. / MATÉRIAU, PROPRE POIDS ET MONTAGE RAPPORTÉ PROCHE 

 
Tous les treuils MAXWALD se distinguent par un faible propre poids 
et un montage rapporté proche du véhicule porteur.  
 
Le faible propre poids de la machine est rendu possible par la 
qualité élevée des matériaux, ce qui garantit une stabilité et une 
robustesse maximales.  
 
Plus l'appareil rapporté est léger, plus la quantité de bois pouvant 
être transportée est élevée. 
 

 

. / POULIE D'ENTRÉE DE CÂBLE INFÉRIEURE 

 
La poulie d'entrée de câble inférieure de MAXWALD a un 
emplacement optimal, laisse le bouclier arrière libre et n'est donc 
pas un « obstacle » sur le bouclier.  
 
La manipulation est très simple. L'accrochage et le décrochage se 
font d'une seule main.  
 
 
 
 

 



 

 

 

 

. / ENROULEMENT DU CÂBLE 

 
Pour assurer la durée de vie du câble de traction, il est important 
que le câble soit enroulé si possible tendu sur le tambour et qu'il 
reste aussi compact sur le tambour. MAXWALD propose  
ici par exemple un frein d'entrée de câble mécanique. Ce frein 
assure une précontrainte entre l'entrée du câble et le tambour à 
câble.  
 
 
Avec le dispositif d'enroulement de câble MAXWALD (M2000, 
A516S), le câble - en combinaison avec le frein d'entrée de câble / 
le dérouleur de câble - est enroulé couche sur couche sur le 
tambour. Le câble est ainsi ménagé et la durée de vie accrue !  
 
L'écartement entre la poulie d'entrée de câble supérieure et le 
tambour peut être ici choisi très faible. Cette construction basse 
minimise le risque de basculement. 
 
Le dispositif d'enroulement de câble permet aussi l'utilisation d'un 
très large tambour. Ceci a pour conséquence que la perte de 
force de traction est faible (moins de couches de câble) et que 
beaucoup de câbles trouvent leur place sur le tambour (jusqu'à 
130 m/11 mm ou 160 m/10 mm). 
 
FREIN D'ENTRÉE DE CÂBLE/DÉROULEUR DE CÂBLE 
Précontraint automatiquement le câble. C'est-à-dire que le câble 
est toujours enroulé de manière régulière – empêche un mauvais 
enroulement de câble, ce qui accroît la durée de vie du câble de 
traction. 
 

Le câble est aussi déroulé et peut ainsi être treuillé sans avoir besoin de beaucoup de force. 
 
Particularité : par ex. lorsque le déroulement du câble est réglé de manière très rapide, le moteur 
à huile est aussitôt alimenté  
(2ème accumulateur*) en pression et un fonctionnement par inertie du tambour est ainsi évité. 
Ainsi, le câble n'est pas enroulé de manière lâche sur le tambour et la durée de vie du câble est 

accrue. Même dans le cas d'utilisations sous des conditions 
extrêmes, par exemple sur des terrains en pente, le pendule 
commence à poursuivre l'enroulement exactement sur la position 
où l'arrêt a eu lieu auparavant, ce qui a également une 
répercussion positive sur la durée de vie du câble.    
 
Frein d'entrée de câble/éjecteur de câble réglables / dosables : 
Entrée de câble : Puissance de freinage réglable en continu ;  
Déroulement de câble : Vitesse réglable en continu – 
particulièrement adaptée à la pratique ; 
par ex. lors de travaux en côte – vitesse plus lente / en descente – 

vitesse plus rapide 
Les deux possibilités de réglage peuvent être réalisées / atteintes rapidement et sans outils - ce 
qui est très pratique pour l'utilisateur ! 



 

 

 

 

. / COMMANDE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE 

 
MAXWALD propose des TREUILS À COMMANDE ÉLECTRO-
HYDRAULIQUE à propre alimentation en huile hydraulique (c'est-
à-dire que la pompe et le réservoir se trouvent sur le treuil).  
Cette commande travaille de manière extrêmement précise (pas 
de génération de pression, pas de fonctionnement par inertie !).  
La propre alimentation en huile ne fonctionne jamais dans la 
plage de surpression. 
Cela veut dire que l'huile hydraulique ne chauffe pas et que les 
composants de la commande sont ménagés. 
 
Dans le cas de la propre alimentation en huile hydraulique 

proposée par MAXWALD, la pompe à huile côté treuil   
est entraînée par l'arbre articulé. Ceci garantit une commande rapide et précise. 
 
Contrairement aux treuils sur lesquels la pompe à huile est entraînée par un moteur électrique, ce 
qui provoque un retard relativement important de la commande. 
 
Par ailleurs, il est possible de régler en continu la vitesse d'enclenchement et d'embrayage sur les 
treuils à commande électro-hydraulique ! 

 
Nous utilisons un ENGRENAGE pour la pompe ainsi que des vérins correctement dimensionnés 
pour l'embrayage et le frein, c'est-à-dire une commutation rapide et donc aussi exacte. 

- Installation hydraulique largement dimensionnée et convenant donc aussi à l'OPTION 
« Frein d'entrée de câble/dérouleur ».  
ÉQUIPEMENT ULTÉRIEUR TRÈS SIMPLE ET RAPIDE ! 

- Il est par ailleurs également possible d'exploiter un vérin à action simple ou double 
effet. Par ex. pour la commande radiopilotée du frein à main. 

 
 

./INSTALLATIONS RADIO 

 
 
MAXWALD vend exclusivement des installations radio haut de 
gamme, provenant de fabricants allemands, qui possèdent des 
antennes en Autriche.  
 
 
La fonction « FREIN PAR À-COUPS » – voir frein à disque –  
est montée spécialement pour MAXWALD par ex. par les sociétés 
HBC et Telenot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

. / BOUCLIER D'APPUI 

 
Le bouclier standard pour les types A501S, A611S ou M2000 
Premium par exemple offre une visibilité idéale de tous les côtés. Le 
bouclier respectivement adapté est proposé selon le tracteur et le 
terrain. 
Tous les treuils, même avec les formes de bouclier les plus 
différentes, se distinguent par un faible propre poids et par le 
montage proche du tracteur.  
 
 
 
 
Vue sur le câble et sur la charge. Deux types de bouclier d'appui 
différents sont proposés. Les treuils du type A5000 ou A6000 
offrent encore plus de protection pour le tracteur et les pneus. 
 
La courbure du bouclier a fait ses preuves de manière optimale dans 
la pratique.  
Du point de vue stabilité lors de la traction, comportement de 
battement et garde au sol. Dans le cas de déplacements avec une 
charge notamment, le chargement peut être déposé sur le bouclier 
en raison de la courbure relativement forte et le bois est ainsi moins 

endommagé. 
La largeur du bouclier peut volontiers être adaptée de manière 
individuelle !!! 
 
 
MAXWALD propose en outre diverses variantes d'équipements 
rapportés. 
Qu'il s'agisse d'un montage frontal (avec inverseur/réducteur ou 
entraînement hydraulique), d'éléments raccords pour chargeur, 
plaques pour chasse-neige, divers véhicules à chenilles,  
broyeuse à moteur,... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

QUALITÉ MAXWALD 

 
 
Qualité MAXWALD 
Qualité MAXimale sur le plan matériau, finition et confort de commande 
– un produit purement autrichien. 
 
SÉCURITÉ MAXWALD 
Sécurité MAXimale pour des appareils certifiés CE, contrôlés et reconnus. 
 
SERVICE MAXWALD 
Service MAXimal sous la forme d'un conseil compétent et d'un service clients 
professionnel. 
 
 
 
 

 
MAXWALD – PLUS DE 50 ANS D'EXPÉRIENCE 

 DANS LE DOMAINE DES TREUILS/DES ÉQUIPEMENTS FORESTIERS ! 
 
 

Nous vous proposons une vaste gamme d'équipements en série et sommes aussi 
spécialisés dans les fabrications spéciales. – Contactez-nous. Nous vous conseillons 

volontiers ! 
 

Vidéos (téléphériques d'éclaircies, enrouleurs de clôtures/filets,…) sur « YouTube »  
Actualités sur « Facebook » ! 

 
 

 
 

… pour d'autres informations/des conseils/des visites,…  
nous sommes à votre entière disposition  ! 

 
 

 MAXWALD Maschinen GmbH 
A-4694 Ohlsdorf, Irresbergstrasse 1 

Tél. : 0043 (0) 7612 / 47219-0 
Fax : 0043 (0) 7612 / 47219-9 
E-Mail : info@maxwald.com 

www.maxwald.at 
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