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Treuils à engrenage
Qualité et capacité de charge imbattables

Excellente précision.
Notre devise pour la précision des treuils forestiers de Schlang & 

Reichart : sans égal pour le chevauchement,  
 l’enroulement et le freinage
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Une nouvelle génération de treuils pour les professionnels des travaux forestiers a été présentée en 2014 dans le cadre de la foire 
«Interforst » de Munich. La configuration de ces treuils a été revue et adaptée aux exigences actuelles de productivité, d’optimi-
sation du poids et de sécurité. La technique et la robustesse n’ont cependant pas subi de gros perfectionnements afin de rester 
fidèle à la devise « sans égal pour le chevauchement, l’enroulement et le freinage ». Une des nouveautés de cette série est l'option 
« force constante » de l’enroulement minimum à l’enroulement maximum.
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Tablier
Le tablier forestier des treuils à engrenage de Schlang & Rei-
chart est fabriqué dans un acier à grain fin qui assure une 
grande stabilité. Le tablier en forme de cale offre une stabilité 
optimale pour absorber les tractions latérales. L‘unité du treuil 
peut être montée sur le tablier dans trois positions différentes 
afin de l’adapter aux différentes dimensions des tracteurs.

Commande précise
La conception du treuil est si parfaite qu’il est possible à partir 
d’un jeu d’engrenages à vis de précision, d’un embrayage et 
d’un frein multidisques en métal fritté d’obtenir un enroulement 
et un déroulement précis au centimètre près de la charge. La 
commande s'effectue par l’intermédiaire du disque à vérins, 
une caractéristique unique en son genre sur le marché. Le che-
vauchement mécanique de l'embrayage et du frein ne requiert 
aucune maintenance et garantit des travaux de débardage 
précis et sûrs. Ce dernier s’enclenche toujours avec précision, 
indépendamment de la viscosité et de la température de l'huile. 
Tout le système est conçu avec un dispositif de protection inté-
rieur. L‘entraînement s‘effectue par l‘intermédiaire d’un engre-
nage de précision par vis sans fin dans bain d‘huile.

Corps de treui l 
Le fait d'orienter le tambour dans le sens de la traction permet 
de dérouler très facilement le câble tout en réduisant l'usure, 
car ce dernier n'est ni enroulé ni bobiné sur plusieurs rouleaux 
dans différents sens. Le treuil a ainsi un emplacement particu-
lièrement optimal pour le centre gravité du tracteur.

Treuils à engrenage
Détails techniques

Traction constante
Les treuils à attelage trois points de Schlang & Reichart peuvent 
être équipés de l'option « force de traction constante ». Grâce 
à cette option, le treuil dispose toujours de la même force de 
traction lors de l'enroulement. La perte de force de traction 
usuelle est exclue. Cette option offre une plus grande sécurité 
et un plus grand confort d’emploi, car il est possible d'utiliser 
des câbles forestiers plus fins. L’opérateur peut ainsi toujours 
travailler avec la force de traction maximale.
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Dérouleur de câble Twin
Le dérouleur de câble, qui est alimenté par son propre sys-
tème hydraulique du treuil, accroît le confort de commande et 
améliore la qualité d’enroulement du câble sur le tambour. Dès 
que le dérouleur de câble est activé, le câble est déroulé par 
deux moteurs hydrauliques au couple puissant. Ces derniers 
assurent encore un déroulement optimal quand le câble est 
endommagé ou sale.

Guide-câble
Le guide câble mécanique, qui fait partie de l’équipement série, 
assure un enroulement correct, sans nuire au câble, et contri-
bue de cette manière à la longévité de ce dernier.

Treuils à engrenage
Détails techniques



29

TUTUM - poignée anti-écrasement des doigts
La nouvelle poignée anti-écrasement des doigts montée de 
série est ergonomique et fixée de manière à glisser le long du 
câble. Elle empêche que les doigts ne soient écrasés lors de 
l'enroulement du câble ou ne soient blessés si le câble est 
endommagé.

Frein d'enroulement de câble
Tout le monde connaît le problème posé par un câble détendu et 
ses conséquences  : le câble subit une forte usure et peut même 
se rompre. Schlang & Reichart a trouvé la solution optimale à ce 
problème : Le frein d’enroulement breveté freine automatiquement 
et sans l’user le câble lors de l'enroulement. La force de freinage 
est réglable individuellement jusqu’à 750 n-1. Un câble détendu 
n’est ainsi plus qu’un souvenir. Le câble et le treuil tout entier sont 
donc ménagés.

Rouleau de pression
Pour optimiser encore l’enroulement du câble, un rouleau de 
pression fait partie de l’équipement série sur tous les treuils 
à engrenage de Schlang & Reichart. Cet enroulement sûr 
ménage le câble.
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Treuils à engrenage
Détails techniques

Déroulement proportionnel
La commande de la valve de déroulement sous charge par 
radiocommande est possible en option. Le dosage radiocom-
mandé du soulagement par le frein est ainsi possible.

Valve de déroulement sous charge avec volant
Les treuils à engrenages de Schlang & Reichart sont équipés 
de série d'une valve pour déroulement sous charge. Cela per-
met de doser le soulagement et de faire descendre un câble en 
douceur qui est sous tension. En cas d'abattage de sécurité, 
cette valve est indispensable. Pour éviter les dysfonctionne-
ments, le treuil fonctionne avec un circuit d'huile séparé doté 
d'un filtre  ; le circuit est alimenté par une pompe à piston et 
assure toutes les fonctions hydrauliques.

Système de bobinage exact
Le système de bobinage exact pour les treuils à attelage trois 
points de Schlang & Reichart est la forme la plus précise de 
bobinage de câble. Le bras guide-câble est guidé horizonta-
lement au-dessus du tambour et, avec le frein d'enroulement 
de câble intégré, assure un enroulement optimal de ce dernier. 
Cela garantit une faible usure du câble et la plus grande sécu-
rité possible.
Le système de bobinage exact est uniquement disponible pour 
les modèles de treuils à attelage trois points DW861, DW1011 
et DW1211.

Disposit i f  de trancannage
Les treuils à double tambour ainsi que ceux à attelage amo-
vible et fixe de Schlang & Reichart peuvent être équipés d’un 
dispositif de trancannage pour obtenir une extrême précision 
lors de l’enroulement du câble. Le guidage du câble au moyen 
d’un dispositif de trancannage est une caractéristique Schlang 
& Reichart - éprouvé et pourtant top actuel. Le guide-câble 
se déplace horizontalement afin de répartir homogènement le 
câble sur le tambour. Le résultat est l'enroulement précis du 
câble et par conséquent plus de sécurité lors des travaux de 
débardage.
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Radiocommande
Tous les treuils à engrenage de Schlang & Reichart sont équi-
pés d‘une radiocommande afin de jouir d’une grande sécurité 
du travail et de ménager le patrimoine forestier. Les radiocom-
mandes forestières F10 du fabricant Telenot et Patrol de HBC 
sont utilisées de série.

Fonctions  : Enrouler, freinage rapide, dérouler, dérouler tout, 
dérouler tout immédiatement, réglage en continu du régime 
moteur. Sur demande avec démarrage / arrêt du moteur et arrêt 
d'urgence.

Espace de rangement pour outi ls
De pratiques porte-outils pour tronçonneuse et bidon se 
trouvent sur les côtés du corps de treuil . Deux compartiments 
de rangement pouvant être dotés d’un couvercle se trouvent 
de plus sur le tablier.



32

DW711 DW861 DW1011 DW1211

Force de traction câble déroulé au max. 71 kN 86 kN 105 kN 121 kN

Force de traction câble enroulé au max. 52 kN 52 kN 73 kN 85 kN

Longueur de câble max. recommandée Ø 12 mm x 120 m Ø 13 mm x 150 m Ø 14 mm x 120 m Ø 15 mm x 100 m

Réducteur à vis sans fin et engrenage droit 
dans bain d'huile ● ● ● ●

Embrayage multidisques Métal fritté

Frein multidisques Garnitures organiques

Vitesse moyenne du câble à 540-1 0,6 m/s 0,4 m/s 0,4 m/s 0,4 m/s

Guide-câble ● ● ● ●
Rouleau de pression ● ● ● ●
Radiocommande forestière Radiocommande forestière F10 B&B ou HBC 508 Patrol S

Largeur du tablier de débardage 1 900 mm 1 900 mm 2 100 mm 2 400 mm

Espace de rangement 2 coffres à outils, porte-outils pour tronçonneuse et bidon.

Grille de protection selon la directive alle-
mande de prévention des accidents ● ● ● ●

Attelage remorque, arbre à cardan ● ● ● ●
Contrôles de sécurité selon le « KWF », le comité allemand pour l'exploi-

tation forestière et les directives CE.

Poids avec câble env. 640 kg env. 740 kg env. 790 kg env. 840 kg

Équipement optionnel des treuils

Guide-câble

Frein d'enroulement de câble ○ ○ ○ ○
Système de bobinage exact - ○ ○ ○
Dérouleur de câble TWIN ○ ○ ○ ○
Valve de déroulement sous charge par 
volant ○ ○ ○ ○

Valve de déroulement sous charge par 
radiocommande ○ ○ ○ ○

Traction constante ○ ○ - -
Tablier de débardage

Tablier de débardage 2 100 mm ○ ○ ● -
Tablier de débardage 2 400 mm ○ ○ ○ ●
Tablier rabattable 
(rabattable hydr. avec 2 vérins DW) ○ ○ ○ ○

Double engrenage à entraînement central et  
double sens de rotation ○ ○ ○ ○

● Série   ○ Option   - non disponible

Treuils à engrenage
Données techniques - Treuils à engrenage à tambour simple
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DW612 DW712 DW862 DW1012

Force de traction câble déroulé au max. 2x 61 kN 2x 71 kN 2x 86 kN 2x 105 kN

Force de traction câble enroulé au max. 2x 45 kN 2x 52 kN 2x 52 kN 2x 73 kN

Longueur de câble max. recommandée 
(par tambour)

Ø 11 mm x 140 m Ø 12 mm x 120 m Ø 13 mm x 100 m Ø 14 mm x 85 m

Réducteur à vis sans fin et engrenage droit 
dans bain d'huile ● ● ● ●

Embrayage multidisques Métal fritté

Frein multidisques Garnitures organiques

Vitesse moyenne du câble à 540-1 0,6 m/s 0,6 m/s 0,4 m/s 0,4 m/s

Guide-câble ● ● ● ●
Rouleau de pression ● ● ● ●
Radiocommande forestière Radiocommande F10 B&B ou HBC 511 Patrol D

Largeur du tablier de débardage 2 100 mm 2 100 mm 2 100 mm 2 400 mm

Espace de rangement 2 coffres à outils, porte-outils pour tronçonneuse et bidon.

Grille de protection selon la directive alle-
mande de prévention des accidents ● ● ● ●

Attelage remorque, arbre à cardan ● ● ● ●
Contrôles de sécurité selon le « KWF », le comité allemand pour l'exploi-

tation forestière et les directives CE.

Poids avec câble env. 860 kg env. 905 kg env. 985 kg env. 1 040 kg

Équipement optionnel des treuils

Guide-câble

Frein d'enroulement de câble ○ ○ ○ ○
Dérouleur de câble TWIN ○ ○ ○ ○
Dispositif de trancannage ○ ○ ○ ○
Valve de déroulement sous charge par 
volant ○ ○ ○ ○

Valve de déroulement sous charge par 
radiocommande ○ ○ ○ ○

Tablier de débardage

Tablier de débardage 2 400 mm ○ ○ ○ ●
Tablier rabattable 
(rabattable hydr. avec 2 vérins DW) ○ ○ ○ ○

Double engrenage à entraînement central et  
double sens de rotation ○ ○ ○ ○

Important
Veuillez respecter la charge de rupture légale lors de l'équipe-
ment du treuil avec un câble.

À noter :
Pour déterminer la longueur de câble optimale, il convient de 
déduire 10 % de la capacité de câble maximale.

Treuils à engrenage
Données techniques - Treuils à engrenage à double tambour
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Treuils à engrenage
Dimensions

Treuils à engrenage à tambour simple

 Technische Daten  
 

Version 2 vom 22.12.2016 
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12.6  Abmessungen (mm) 

Eintrommelwinden 

 DW 711 DW 861  DW 1011 DW 1211 

A 2330 2380 
B1 860 
B2 1270 
C 1900 / 2100 2100 / 2400 
D 1190 1220 
E 380 
G 730 850 
H 1330 
J 1150 1140 
K 80 
L 70 89 / 152 
M 640 580 
N 430 450 

 
 

 
 

DW711 DW861 
DW1011 
DW1211

A 2330 2380

B1 860 860

B2 1270 1270

C 1900, 2100 2100, 2400

D 1190 1220

E 380 380

G 730 850

H 1330 1330

J 1150 1140

K 80 80

L 70 89 / 152

M 640 580

N 430 450

Treuils à engrenage à double tambour

 Technische Daten  
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Doppeltrommelwinden 

 DW 612 DW 712 DW 862 DW 1012 

A 2360 2310 
B1 920 
B2 1270 
B3 680 
C 2100 / 2400 
D 1220 
E 380 
G 770 
H 1320 1330 
J 1180 1190 
K 80 
L 87 --- 
M 640 610 
N 450 
O 395 405 

 
 

 
 
 

DW612
DW712

DW862
DW1012

A 2360 2310

B1 920 920

B2 1270 1270

C 2100, 2400 2100, 2400

D 1220 1220

E 380 380

G 770 770

H 1320 1330

J 1180 1190

K 80 80

L 87 -

M 640 610

N 450 450

O 395 405

 Technische Daten  
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Doppeltrommelwinden 

 DW 612 DW 712 DW 862 DW 1012 

A 2360 2310 
B1 920 
B2 1270 
B3 680 
C 2100 / 2400 
D 1220 
E 380 
G 770 
H 1320 1330 
J 1180 1190 
K 80 
L 87 --- 
M 640 610 
N 450 
O 395 405 
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