
www.iggesundforest.comwww.iggesundforest.com www.iggesundforest.com

PERFECTION
Iggesund Forest AB est un des plus grands 
fabricants de guides d’abatteuse. Nous av-
ons conçu et fabriqué ces guides depuis 1986 
dans notre propre usine à Strömsbruk, en 
Suède.

P Wikström J: r AB est le propriétaire de la société 
Iggesund Forest et, celle-ci fait partie du groupe Olofs-
fors. Olofsfors est le leader du marché mondial des 
tracks pour l’équipement forestier.

GUIDE DE TRONCONNEUSE R1 ET R2

GUIDE ABATTEUSE - ENERGY

GUIDE ABATTEUSE - JPS 

GUIDE ABATTEUSE - 3/4” (R9)

GUIDE ABATTEUSE - .404”

GUIDE ABATTEUSE - SPRAY

GUIDE ABATTEUSE - EW & EEW
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Nous commercialisons également des accessoires comme 
les pignons de renvoi, les pignons d’entraînement, les chaî-
nes etc. Pour connaitre la gamme complète, veuillez consul-
ter notre site internet!
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10 mm fente 15 mm fente

42, 48, 50, 52, 54, 59, 
64, 65, 75, 80, 88 et 90 

cm

60, 64, 67, 70, 75, 82 et 
90 cm

Nos longueurs de guides les plus communes

GUIDE DE TRONÇONNEUSE 
.325” & 3/8”

GUIDE ABATTEUSE .404” 
1.6 et 2.0 mm gauge

GUIDE D’ABATTEUSE 3/4”

700/701 801

710/711 806

711 P 811

811 PX

10-12 Teeth

Drive sprocket Drive sprocket

10-12 Teeth

13-15 Teeth 12-14 Teeth

16-17 Teeth 13-15 Teeth

16-18 Teeth

Voir la documentation séparée pour les différents 
types de montage

Voir la documentation séparée pour les différents 
types de montage

l Extrêmement rigide et durable

l Puissance et flexibilité exceptionnelle

l Jointures rivetées utilisant un acier au bore

  fortement allié

l Largeur optimale pour un maximum de stabilité

PREMIUM
La valeur de nos guides et la justesse de leur coupe 
est ce que nous vous apportons avec notre large 
gamme de guides professionnels. Nos 30 ans, de 
conception, de design et la distribution mondial vous 
offre un guide avec un tranchant et une compétitivité 
inégalable grâce à la force de l’acier suédois, qui ne 
sera rien sans votre savoir-faire.

PIGNON D’ENTRAÎNEMENT

PRODUITS POUR LA  
MAINTENANCE DES CHAÎNES

PIGNON DE RENVOI

PEINTURE POUR  
LE MARQUAGE

For heavy duty conditions!

Guide de tronçonneuse pour les 
professionnels! 

Guide d’abatteuse pour les pro-
fessionnels!


