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UNTHA à la Holz-Handwerk 2022 

Des solutions complètes sur mesure pour la filière bois  

 

Avec 50 ans de savoir-faire dans la technologie du broyage, la société UNTHA shredding technology, 

implantée à Kuchl, près de Salzbourg, est le partenaire fiable des entreprises de traitement et de 

transformation du bois et le spécialiste des solutions complètes. Cet expert du broyage, qui opère à 

l'échelon international, présente à la Holz-Handwerk 2022 de Nuremberg sa gamme de produits éprouvée 

pour le broyage du bois. En direct, une démonstration des broyeurs pour bois à arbre unique LR520 et 

LR630.  

 

UNTHA est le partenaire compétent des entreprises de menuiserie et de charpenterie, des scieries et de l’industrie 

du traitement et de la transformation du bois, et le souligne par une garantie « sans soucis » de 3 ans. Les 

broyeurs pour bois s’adaptent individuellement aux besoins des entreprises de traitement et de transformation du 

bois en fonction des cas d’application. Ils fournissent un broyat homogène pouvant être récupéré pour la 

valorisation thermique (combustion du broyat) ou pour la fabrication de briquettes. Cela permet de faire des 

déchets de bois une matière valorisable de grande qualité. 

  

Holz-Handwerk, le salon incontournable 

Pour le professionnel autrichien du broyage UNTHA, la Holz-Handwerk – le grand rendez-vous du secteur du 

traitement et de la transformation du bois qui se tient tous les deux ans – est un incontournable absolu. 

L’entreprise profite de cette plate-forme pour l’acquisition de nouveaux clients, pour le suivi de ses clients 

réguliers, mais aussi pour échanger avec ses partenaires internationaux. Pour UNTHA, l’essentiel est et reste un 

haut niveau de qualité et la possibilité de proposer une technique de broyage et sa périphérie, sous forme de 

solutions complètes individuelles produites par un constructeur unique. Sur place, les experts de UNTHA mettent 

leurs compétences techniques à disposition et offrent un conseil individuel sur tout ce qui touche au broyage des 

restes de bois. 

 

Démonstration en direct : LR520 et LR630 

Pour le développement du broyeur à bois LR520, UNTHA s’est alignée sur les impératifs des petites entreprises. 

Il est particulièrement compact, fiable et très économe en énergie. Sa technique simple – et donc sa maintenance 

réduite –, ainsi que son très faible encombrement (<1 m²) permettent un traitement efficient des chutes de 

production. Le LR520 est le premier choix des entreprises dont le volume de déchets de bois ne dépasse pas les 

3 m³ par semaine. Le LR630 est le broyeur à arbre unique préféré des menuisiers et des charpentiers. Les 

entreprises du bois ne produisant que de petits volumes de chutes de production apprécient particulièrement ce 

partenaire fiable pour la réalisation de précieux copeaux de bois utilisés comme combustible ou pour la 

transformation de leurs déchets en granulés et briquettes de bois. Pour d’autres concepts de broyage destinés 

au secteur du bois, les experts de UNTHA se tiennent à disposition au stand 706, hall 12. 
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UNTHA shredding technology 

 

50 ans de fiabilité dans la technologie de broyage 

 

UNTHA shredding technology développe et produit des systèmes de broyage sur mesure et fiables. Leur éventail 

d'applications s'étend de la récupération de matières valorisables destinées au recyclage, en passant par la valorisation de 

chutes de production et de bois de récupération, jusqu'au traitement des déchets devant servir de combustibles secondaires. 

L’entreprise apporte ainsi une contribution importante à la préservation des ressources naturelles, à la valorisation durable et 

à la réduction des déchets. 

 

Fondée en 1970, UNTHA a son siège social à Kuchl, près de Salzbourg. L’entreprise emploie quelque 300 collaborateurs 

qualifiés et est représentée par son réseau de distribution mondial dans plus de 40 pays sur tous les continents. UNTHA est 

l'un des fabricants majeurs d’une branche en pleine croissance et tournée vers l'avenir. 
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