
Le Timber Grader MTG et le mtgBATCH sont des systèmes uniques destinés à la mesure de la résistance du 
bois et de la rigidité, à l’aide d’un appareil portatif ou intégré dans la chaîne de triage. Le Timber Grader 

MTG, facile d’utilisation et sans fil, et le mtgBATCH sur chaîne sont des appareils très conviviaux. Les 
performances de ces systèmes sont comparables à celles d'autres trieuses mécaniques et garantissent un 

meilleur rendement que le triage visuel des résistances. Ceci permet de classer davantage de bois dans des 
classes de résistance supérieures. Le Timber Grader MTG et le mtgBATCH permettent de mesurer tant le 

bois d'essences feuillues que le bois de conifères. Ils peuvent s’utiliser dans le monde entier, en élargissant 
le système par l’ajout de licences de classe de résistance supplémentaires.

• Timber Grader MTG a été développé en collaboration avec l’institut de recherche néerlandais TNO 
Construction et sous-sol.

• Les rapports pour l’approbation des réglages selon EN 14081-2 et visés dans EN 1408-4 ont été rédigés 
par l’Université de technologie de Delft (aux Pays-Bas) et FCBA (aux France).

• Les valeurs r² concernent l’épicéa d’Europe du Nord.

Timber Grader MTG
mtgBATCH
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el •Personne

•> 2 s / planche

•KAR (rapport de 
nœuds)

•MOR r² 0.21

•MOE r² 0.11

•KCL (groupe de 
nœuds)

•MOR r² 0.23

•MOE r² 0.11

Tr
ia

ge
 V

is
u

el •Timber Grader MTG

•MoE [N/mm²]

•Réglages selon

•EN 338

•C Classe

•D Classe

•AS1720

•MGP Classe

•F Classe

•NDS

•SANS 10163-1

•IS 107

•NZS 3603

•En option

•Balance

•Outil de mesure de 
l’onde de contrainte 
externe

•Fréquence propre

•Imprimante 
d’étiquettes
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e •Timber Grader MTG

•MoE [N/mm²]

•Réglages agréés et 
enregistrés dans EN 
14081-4 et mesurages 
classés dans EN 338

•Epicéa, Pin et 
Douglas

•< 2 s / planche

•En option

•Balance

•Outil de mesure de 
l’onde de contrainte 
externe

•Imprimante 
d’étiquetes

•Sans densité

•MOR r² 0.44

•MOE r² 0.60

•Avec densitié

•MOR r² 0.53

•MOE r² 0.87
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e •mtgBATCH

•MoE [N/mm²]

•Réglages agréés et 
enregistrés dans EN 
14081-4 et mesurages 
classés dans EN 338

•Epicéa, Pin et 
Douglas

•< 2 s / planche

•En option

•Mesure des 
dimensions de 
planche

•Mesure du poids de 
planche

•Mesure du taux 
d’humidité

•Équipement de 
marquage

•Sans densité

•MOR r² 0.44

•MOE r² 0.60

•Avec densité

•MOR r² 0.53

•MOE r² 0.87

We reserve the right to make technical changes in the event of technical advancements


