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MAXWALD
- l’entreprise familiale - depuis 1771 

- les produits - « made in austria » 

 

... et pour les clients MAXWALD dans  

le domaine des équipements forestiers,  

communaux et de relevage avant et  

indépendants, cela signifie aujourd‘hui : 

la qualité MAXimale des matériaux et de 

la transformation 

la sécurité MAXimale lors de l’utilisation 

et la commande 

le service MAXimal par les conseils 

compétents et le service-clientèle  

professionnel. 

Grâce à notre production en Autriche, nous 

pouvons aussi bien répondre aux souhaits 

spécifiques des clients et en plus  nous  

occuper des produits en série. Nous vous  

invitons à nous rendre visite sur les  

nombreux salons / expositions en  France  

et à l’étranger ou directement dans notre 

usine. En tant que partenaire spécialiste   

en matière de treuils, nous trouverons  

certainement une solution optimale  

répondant également à vos exigences ! 

Elisabeth Maxwald

et toute l’équipe de MAXWALD ! 

Ces entreprises présentes au niveau international 

font déjà confiance au savoir-faire et aux produits 

de la maison MAXWALD - made in austria !  

Un extrait de notre liste de références : 
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Treuils pour attelage 3 points 

Frein à disque à serrage  
automatique 
Le frein à disque (brevet MAXWALD) / système 

d‘homme mort confère aux treuils à câble  

MAXWALD un système de freinage unique en son 

genre, fiable en toute circonstance et sans aucune  

maintenance. En relâchant la corde d‘embrayage ou 

l‘interrupteur électrohydraulique, un patin de frein 

est tiré dans un sabot de frein. Toute charge est 

retenue à 100% dans cette position. 

Plus la charge est lourde, plus la force de freinage 

est grande. Le frein est relâché en levant le patin  

de frein. Ceci rend le tambour complètement libre, 

le câble peut donc être déroulé sans résistance.  

Un frein à cliquet monté en série empêche en 

même temps le dévidement involontaire du  

tambour. 

Le système permet aussi une ouverture dosée du 

frein,  surtout sur les treuils à câble pourvus d’une 

radiocommande. Le système radio que nous  

proposons permet ici l’ouverture millimétrée (donc 

dosée) du frein. C’est extrêmement important dans 

le cas du haubanage et de l’abattage d’arbres ! 

1 2 3 4

5 6 7 8

1   A 300 : treuil léger pour petits tracteurs 
2   A 300 S : avec un bouclier large pour une meilleure stabilité 
3    A 400 S : convient bien aussi pour les modèles Muli / Metrac ... 
4   A 501 : grande force de traction, léger 
5    A 501 S : le plus vendu, avec un arc de sécurité latéral en option 
6     A 501 S Var. IV, radio : frein d‘entrée de câble/sortie de câble et  

à l’avant 
7     A 611 S : treuil 7,0 to, équipement radio, arc de sécurité latéral 
8     M2000 Premium : le modèle spécial équipé entièrement, avec  

GUIDAGE AUTOMATIQUE DU CABLE, frein d‘entrée de câble/sortie 
de câble et radio 

TAMBOUR À CÂBLE 
PLAQUETTES DE FREIN PATIN DE FREIN 

DISQUE DE FREIN 

TÊTE DE FREIN 

ROULEAU  
DE PRESSION 

CONTRE-CLAVETTE 
« FREIN PAR A-COUPS » 
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1    RÉDUCTEUR DE VITESSE :    
réduction de 40% de la vitesse du câble, équipement 
ultérieur également possible pour les travaux plus 
vigoureux et plus sûrs. Pour les modèles avec Var. IV. 

ACTIONNEMENT DE L’EMBRAYAGE PAR VÉRINS 
HYDRAULIQUES –VAR. 0 : également avec une 
commande à corde en option pour une rationalisation 
avantageuse du travail. 

2    COMMANDE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE – VAR. IV :  
propre connexion aux prises d‘huile avec pompe, 
transmission et réservoir sur le treuil, condition  
préalable pour la radiocommande. La pompe est 
entraînée par la prise de force, il n’y a donc aucun 
retard de commutation. 
Brancher simplement sur la fiche à 7 pôles du tracteur 
et c’est parti ! 

3    POULIE INFÉRIEURE DU CABLE : 
Le câble se met en place simplement et rapidement. 
Augmentation de  la stabilité du tracteur lors de la 
traction latérale ! 

4    GUIDAGE AUTOMATIQUE DU CABLE : Le rouleau 
oscille sous traction d’une paroi du tambour à l’autre 
et met boucle contre boucle. - Préserve et augmente 
la durée de vie du câble ! – Idéal, combiné avec un 
frein d‘entrée de câble/sortie de câble ! 

5    FREIN D‘ENTRÉE DE CABLE (MÉCANIQUE) :  
Le câble est enroulé précontraint pour un enroulement 
optimal même sur un terrain pentu. 

6    FREIN D‘ENTRÉE DE CABLE/SORTIE DE CÂBLE  
(HYDRAULIQUE) : Le câble est toujours enroulé  
uniformément (précontrainte). Meilleur enroulement, 
plus longue durée de vie des câbles. Le câble est  
également expulsé !  

7    RÉGLAGE FREIN D‘ENTRÉE DE CABLE/SORTIE DE 
CABLE (HYDRAULIQUE) : La pression du frein et la 
vitesse de sortie du câble se règlent SANS OUTIL. 

8    SYSTÈME RADIO :   
En général, nous livrons uniquement des installations 
de qualité dotées de la fonction supplémentaire « 
FREIN PAR A-COUPS » !  
Important pour le haubanage/l’abattage des arbres !!! 
Pour cela, voir la description FREIN À DISQUE page 3 

Vous trouverez des vidéos sur YouTube  

et sur notre site Internet www.maxwald.at

Treuils pour attelage 3 points 

1 2 3 4

5 6 7 8

 FREIN A DISQUE à serrage automatique incluant  
le FREIN PAR A-COUPS (brevet MAXWALD) 

 Haute force de traction avec une perte minimale  
de la capacité de traction et une faible usure 

Montage plus proche sur le tracteur et raccordement  
centralisé sur l’arbre articulé, construction légère mais  
robuste et claire 

Commande sûre et simple 



Équipement / type A300 A300S A400S A501 A501S A516S M2000 
Premium 

A611S

FREIN À DISQUE Série Série Série Série Série Série Série Série

Force de traction câble en  
1ère position 

4,5 to 4,5 to 5,0 to 6,5 to 6,5 to 6,5 to 6,5 to 7,0 to

Force de traction tambour  
complet 

2,5 to 2,5 to 3,0 to 4,5 to 4,5 to 4,5 to 4,5 to 5,0 to

Type de câble maximal  

8 mm 100 m 100 m 100 m

9 mm  70 m  70 m  70 m

10 mm  50 m  50 m  50 m 100 m 100 m 160 m 160 m

11 mm  80 m  80 m  130 m  130 m 90 m

12 mm  60 m  60 m  100 m  100 m 70 m

Bouclier  

Largeur 1,0 m 1,4 m 1,4 m 1,4 m 1,5 m 1,5 m 1,7 m 1,6 m

Hauteur 50 cm 50 cm 60 cm 50 cm 70 cm 70 cm 75 cm 70 cm

Option : bouclier en haut** A4000 A5000 A6000

Commande / Direction 

Commande par cordes Série Série Série Série Série Série Série

Actionnement de l’embrayage  
par vérins hydrauliques Var. 0 

Option Option Option Option Option Option Option

Commande par hydraulique  
Var. IV (préparation radio) 

Option Option Série Option

Commande radio Option Option option Option

Autres données 

Vitesse du câble  
(0,5 - 1,0 m/s.) 

Série Série Série Série Série Série Série Série

Vitesse du câble  
(0,3 - 0,8 m/s.) 

Option Option Option Option Option* Option* Série Option*

Puissance tracteur recommandée 15 CH 30 CH 40 CH 45 CH 50 CH 50 CH 60 CH 60 CH

Catégorie 3 points I+II I+II I+II I+II I+II II+III II+III II+III

Poids sans câble, env. 135 kg 180 kg 200 kg 250 kg 295 kg 350 kg 450 kg 355 kg

Équipement souhaité / Accessoires 

Large tambour à câble A300XL*** Série Série

Enrouleur automatique du câble Série Série

Frein d‘entrée de câble mécanique Option Option Option Option Option Option Option Option

Frein d‘entrée de câble/  
sortie de câble hydraulique 

Option Option Série Option

Poulie inférieure du câble Option Option Option Option Option Option Série Option

Arcs de sécurité latéraux Option Option Série Option

Frein à main (pour téléphérique) Option Option Option Option Option Option option Option

Combinaison avec griffe Option Option Option option Option

* La série pour le câble hélitreuillé avec le contrôle de HD, Var. IV.
** Option : la protection(le bouclier) haute arrière (voir la photo à droite)
***  A300XL type : Longueur de 300 m, diamètre de 6 mm  avec distributeur de câble mécanique pour 

l‘opération de la benne suspendue

Au cas ou vous souhaitez un produit sur mesure ou des évolutions spécifiques à votre application 
technique (ex: double tambour, construction pour un véhicule spécial ou une largueur spéciale du 
treuil) par rapport aux produits standarts, nous restons à votre disposition pour une étude gratuite.

Treuils pour attelage 3 points 

... ceux avec le frein à disque ! 
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nidal  
Le Spécialiste du Bois Energie 

 

 

 

Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur : 

www.nidal.fr 

 

 

 

NIDAL SASU 
2, rue Vauban 

ZI n°2 
68170 RIXHEIM 

Tél : 03 89 31 85 85 
Fax : 03 89 31 85 80 

info@nidal.fr 
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