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Feu de Camp à Scheveningen (NL)  

   
   

  

A Scheveningen (NL), il est de tradition 

d’acceuillir la Nouvelle Année avec un grand feu. 

Des centaines de palettes y sont brûlées. 

 

Bien que chez CEKAMON, nous aimions les 

traditions, nous souhaiterions néanmoins 

commencer l’année 2014 avec notre propre 

vision : Recycler avant de brûler.     

Recycler avant de brûler:  

   

Un article dans le journal Néerlandais “Houtwereld” confirme notre 

vision. Voici un extrait de l’article: 

“Les résidents de la région de la ville néerlandaise Zwolle ont été très 

déçus lorsqu’ils ont reçu leur facture de consommation d’énergie en 

provenance du site régional de chauffage au bois. En contradiction 

avec les promesses, le cout du chauffage au bois était supérieur à 

celui au gaz.    

 



 

Augmentation massive du prix des bois tendres sur p ied  

   

Fedustria la Fédération Belge des Industries du Bois annonce que 

les prix des bois tenders sur pied vont fortement augmenter. En 

conséquence, les prix des bois de sciage vont aussi augmenter à 

court terme. Les raisons de ces augmentations données par la 

fédération: 

  1) Subventions importantes et injustifiées pour la combustion 

de 

la biomasse 

2) Augmentation des besoins de matières premières comme 

le bois dans les économies émergentes

3) Croissance de l’industrie de la construction américaine      

Le point de vue de Cekamons:  

Triez vos palettes et si possible, réparez-les. Si vous ne pouvez pas les réparer, démontez-les et 

récupérez pour fabriquer de nouvelles palettes. Ne brûler le bois que s’il ne peut vraiment plus être 

utilisé. Vous diminuerez ainsi la demande et ferez baisser les prix 

 

Merci de cliquer sur l’une des photos ci-dessous pour voir nos machines. 

  

Ligne de Triage  

  

  

Scie-Palette W    

  

Raccourcisseuse  

  

Expert     

Les autres produits de CEKAMON sont : Table de Réparation, Empileur, Basculeur de piles, Lignes 

de réparation, Système d’aspiration , Scie-sabre et Lames de scies 

 



 

Livraison d’une nouvelle ligne de réparation  

   

En décembre dernier, nous avons livré une ligne 

complète de réparation à la PALETTERIE 2000 

en Belgique. Avec cette ligne, il est possible de 

démonter des palettes en fin de vie. Les planches 

réutilisables sont directement réintégrer dans la 

fabrication de nouvelles palettes. Avec l’autre 

partie de la ligne, il est possible de réparer des 

EURO Palette en utilisant une Scie Palette pour 

préparer les palettes à leur réparation. Une fois 

préparées, elles sont positionnées verticalement 

sur un convoyeur qui alimente 3 postes de 

réparation. Une fois réparées, elles sont 

transférées, sur un convoyeur à chaines qui 

passe sous les postes de réparation vers un 

empileur commun. 

Cette implantation compacte, permet un gain de 

temps du fait que les déplacements des 

opérateurs sont réduits au minimum nécessaire, 

limitant aussi les risques d’accidents.   

Transfert vertical des palettes préparées pour répa ration  

       
 



 

Nouvelles possibilités pour la Table de Clouage Cek amon 

Expert  

   

 

Afin de pouvoir assembler des palettes de grandes dimensions, 

CEKAMON a conçu et réalisé, à la demande de plusieurs clients, 

l’ Expert XL. 

 

Avec l’Expert XL assembler des palettes à 12 ou 15 dés pour des 

palettes de 2 à 3m n’est plus un problème. 
 

  

Livraison de nouvelles Scie-Palettes CEKAMON  

Nous avons livré une Scie-Palette à de nouveaux clients au 

Royaume-Un i, Hongrie , République Tchèque  et Islande , 

Ces utilisateurs ne travaillent plus qu’avec notre machine. 
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