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OUTILLAGE
ÉQUIPEMENTS D’INTERVENTION

TRAVAILLER DANS L’URGENCE

Des outils fiables et spécifiques pour intervenir dans l’urgence

Lève plaques universel Utilisation du lève plaques universel Tronçonneuse d’intervention

Découpeuse à disqueDécoupeuse à disque Tronçonneuse 
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Lève plaque universel
Lève plaque en acier + 5 crochets

Référence Désignation
KITLEVEPLAQUE Kit lève plaques avec 5 crochets et goupille

1 - Crochet en T
longueur : 60 mm

Ø 18 mm

2 - Crochet en T
longueur : 40 mm

Ø 14 mm

3 - Crochet court
Ø 16 mm

4 - Crochet long
Ø 20 mm

5 - Crochet plat
longueur : 45 mm
épaisseur : 5 mm

Caractéristiques du lève-plaques : 
►acier galvanisé
►poids (sans crochet) : 5 kg
►longueur : 130 cm

Kit lève plaques
1 lève-plaques (longueur : 130 cm) avec goupille

1 crochet en T : L 60 mm Ø 18 mm  + 1 crochet en T : L 40 mm Ø 14 mm  
+ 1 crochet court : Ø 16 mm  + 1 crochet long : Ø 20 mm 

 + 1 crochet plat : L 50 mm ep 5mm

OUTILLAGE POUR INTERVENTIONS
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Découpeuse très compacte, très robuste avec système de filtration longue durée innovant à pré-filtration cyclonique. 
Construction compacte, équilibrée, ergonomique pour travaux avec disque Ø 300 mm. La pré-filtration cyclonique supprime 
la contrainte journalière de nettoyage du filtre plissé à sec et prolonge sa durée de vie.
►Répond aux exigences EU II.
►Niveau de vibration très faible procurant un maximum de précision ainsi qu’un excellent guidage.
►Poignée ElastoStart, carburateur à compensateur, décompresseur, pompe d’amorçage.
►Bouchon de réservoir ¼ de tour pratique et confortable.
►Utilisation manuelle ou sur chariot FW 20. 

OUTILLAGE POUR INTERVENTIONS

Découpeuse à disque
Découpeuse STIHL TS410 300 mm avec disque résine 

Référence Désignation
STTS410300 Découpeuse STIHL TS410 300 mm avec disque résine

CARACTÉRISTIQUES
Référence STTS410300
Cylindrée (cm³) 66,7
Puissance (kW / ch) 3,2 / 4,4 
Diamètre du disque (mm) 300
Vitesse maximum du disque (1/min) 5.080
Profondeur de coupe maximum  (mm) 100
Niveau de pression sonore (dB(A))1 98
Niveau de puissance acoustique (dB(A))1 109
Niveau de vibrations gauche / droite (m/s²)2 3,9 / 3,9 
Longueur totale (cm) 67,5
Poids - sans disque - (kg) 9,4

1) Facteur K selon la directive européenne 2006/42CE = 2,5 dB A) 
2) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²

Tronçonneuse d’intervention
Tronçonneuse d’intervention STIHL MS 460R - 50 cm 

Tronçonneuse STIHL MS 460-R d’intervention très puissante et maniable, spécifiquement 
conçue pour les opérations de sauvetage et de lutte contre l’incendie. Son moteur puissant 
dès les bas régimes, associé à une chaîne à base de tungstène et cobalt lui permet de cou-
per de la tôle fine (0,1 mm) du carton bitumé, du verre armé etc... (Distribution restreinte)

CARACTÉRISTIQUES
Référence STMS460R50
Cylindrée (cm³) 76,5
Puissance (kW / ch) 4,4 / 6,0
Niveau de pression sonore Lpeq (dB(A))1 101
Niveau de puissance acoustique Lpeq (dB(A))1 113
Niveau de vibrations gauche / droite (m/s²)2 3,1 / 6,4
Longueur guide chaîne (cm) 50
Poids (sans guide ni chaîne) (kg) 7,0

1) Facteur K selon la directive européene 2006/42 dB (A) 
2) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²

Référence Désignation
STMS460R50 Tronçoneuse STIHL MS460 - 50 cm

STTS410300

STMS460R50
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OUTILLAGE POUR INTERVENTIONS

Tronçonneuse
Tronçonneuses STIHL  MS

CARACTÉRISTIQUES DES TRONCONNEUSES STIHL
Référence STMS441CM50 STMS65060 STMS88075
Cylindrée (cm³) 70,7 84,9 121,6
Puissance (kW / ch) 4,2 / 5,7 4,8 / 6,5 6,4 / 8,7 
Niveau de pression sonore Lpeq (dB (A))1 105 100 103
Niveau de puissance acoustique Lpeq (dB (A))1 115 112 113
Niveau de vibrations gauche / droite (m/s²)2 3,1 / 3,3 6,7 / 6,7 8,9 / 8,9
Longueur guide chaîne (cm) 50 60 75
Poids - sans guide ni chaîne - (kg) 6,6 7,3 9,8

1) Facteur K selon la directive européenne 2006/42 dB(A) 
2) Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²

Référence Désignation
STMS441CM50 Tronçoneuse STIHL MS 441-CM - 50 cm

STMS65060 Tronçoneuse STIHL MS 650 - 60 cm
STMS88075 Tronçoneuse STIHL MS 880 - 75 cm

STMS441CM50

STMS65060

STMS88075

► La tronçonneuse STIHL MS 441 C-M est un concentré de haute technologie de 6,6 
kg développant 4,2 kW. Sa gestion moteur est entièrement électronique. Le cerveau, 
boitier électronique, analyse continuellement le régime et la température du moteur 
afin de diffuser le débit de carburant le mieux adapté. Ainsi, la puissance est toujours 
optimisée et ce quelques soient le type de carburant, l’altitude, la météo et le degré 
d’encrassement du filtre à air. Le confort n’est pas en reste, puisque la procédure de 
mise en route est simplifiée afin de bénéficier de démarrages instantanés à froid comme 
à chaud. Issue d’une MS 441, elle en prend tous les avantages : Puissance, nervosité, 
confort, facilité d’entretien.

► Puissante, la tronçonneuse STIHL MS 650 est adaptée pour les gros abattages et 
l’ébranchage des gros arbres. Son moteur nerveux et rapide en fait une machine très 
appréciée pour sa vélocité.

► Très puissante, avec 6,4 kW, la tronçonneuse STIHL MS 880 est spécialement 
conçue pour les sollicitations extrêmes dans le gros bois. D’une capacité de coupe al-
lant jusqu’à 1,50 m, cette tronçonneuse trouve sa place en forêt pour l’abattage comme 
en scierie pour la reprise des grosses grumes.




