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YERFEIL Exposition de matériel pour bois de chauffage

Pour l'apéritif, AMR s'est fendu
d'un Gewurztraminer !

La Rolls des fendeuses en pleine action

M. Nicolas Rieussec et son papa qui assura la discipline sur
le parking

Sécurité maximum pour la star des scies circulaires et de
l'expo.

Astuces : le bras gauche de
la fendeuse permet de tenir
le bois avec des dents et les
bras noirs empêchent les
morceaux fendus de tomber
jusqu'à terre
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Mme Zehner et le commercial Sud-est devant le stock de ma- Mobilité maximale pour la Solomat qi peut être transportée
chines et actionnée par un tracteur
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Apprenant que votre cor-
respondant avait une fen-
deuse à bois, Mme Zehner,
chargée de communication,
s'exclama : "J'espère que c'est
une AMR I". Au retour de l'ex-
position des produits AMR,
chez M. Rieussec, le com-
mercial AMR pour la région
sud-ouest, ZAG de Piossane,
votre correspondant s'aper-
çut qu'ayant comparé di-
verses machines pour un
usage familial, il avait, san y
prêter attention, choisi la
plus petite des fendeuses
AMR, délicieusement nom-
mée HVE 09 M SP, qui pa-
raissait plus solide que les
autres marques pour un prix
de peu supérieur ! Ce ven-
dredi 22 mai, ce sont des en-
gins plus puissants, destinés
aux professionnels du bois
de chauffage plus qu'aux
particuliers, qui s'offraient
aux regards d'une quaran-
taine de clients potentiels
(certains sont venus du Péri-
gord, de l'Aveyron...) avec dé-
monstrations à l'appui. De la
Rolls des fendeuses qui vous
éclate une bille de bois en
quèlques secondes à la fen-
deuse tractable sur route, de
la star des scies semi-auto-
matique Quadromat avalant
ses 6 à 12 stères à l'heure et
prolongée par un tapis d'éva-

cuation à la Solomat pouvant
être actionnée par un trac-
teur, de la Kindlet pro de
Fuelwood, importée par
AMR, qui fabrique jusqu'à
150 sacs de bûchettes d'allu-
mage à l'heure (servie par au
moins deux personnes) à des
outils utiles aux agriculteurs
comme une tarière action-
née par tracteur ou une
pince à grumes (pas à
agrumes !) permettant
d'amener les billes sans ef-
forts jusqu'à la fendeuse...
toutes les machines sont plu-
tôt haut de gamme, solides,
efficaces, sûres, toujours en
amélioration en tenant
compte des remarques des
utilisateurs et, ce qui ne gâte
rien, belles ! Après une mati-
née passée à découvrir
toutes les possibilités de ces
machines, ce fut l'heure de
se restaurer dans le hangar
de M. Rieussec qui sert de
stockage des machines pour
tout le sud de la France. AMR
étant une société alsacienne,
ce fut un excellent Gewurz-
traminer, produit par la fa-
mille d'un des démonstra-
teurs, qui ouvrit l'appétit !
Pour plus d'infos : société
NR, zac Piossanne II, 5 im-
passe Occitanie à Verfeil, tel
0562109228. Ou bien direc-
tement www.a-m-r.fr

DG


