
Avec l’obtention d’un calibrage de cubage légalement reconnu 

grâce à une évaluation de conformité, sScaleTM est depuis 

internationales. DRALLE A/S peut désormais mettre à 

de bois. Le cubage est basé sur la surface frontale de la pile 

Des corrections peuvent se faire si besoin est, en mesurant 

le derrière de la pile et la multiplication de la longueur des 

détermination du nombre des billons et la répartition des 

diamètres.

sScaleTM

bonnes conditions de prise de vue. Un seul utilisateur de 

sScaleTM peut cuber entre 200.000 et 400.000 stères ce 

important.

Les données de vos cubages sont accessibles sur un serveur 

central, immédiatement après le cubage effectué en forêt 

utilisées pour la commercialisation des bois, l’administration 

intégrer entièrement la gestion des piles de bois dans votre 

Pour la manipulation simple et intuitive du système de 

cubage et du traitement des données dans sScaleTM, il n’est 

Les atouts de sScaleTM sont entre autres l’allègement 

de travail sur le terrain, un gain de temps de cubage et 

des économies en termes de personnel. Mais surtout les 

de la commercialisation seront visiblement améliorés. De 

système et l’accélération des processus internes. 

En Allemagne sScaleTM

forestiers depuis 2007 avec plus de 15 Mio. de m3 cubés. 

une gestion des données adaptée à chacun de vos clients.

Chaque pile de bois cubée par sScaleTM se concré-

tise par une documentation visuelle, vectorielle et 

numérique!

Précision et transparence
La technologie 3D stéréo pour une gestion moderne de votre bois 

sScaleTM

pour le travail professionnel en forêt
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Au total 5 utilisateurs et 3 systèmes sScaleTM

selon les directives D11 de l’OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale). 

Dans tous les tests réalisés, sScaleTM reste en dessous de +/- 3% d’erreur de mesure pour l’ensemble de l’amplitude des dif-

férents scénarios tests. Le système sScaleTM

Evaluation de conformité du process de mesure

   

Le cadre des tests réalisés

Etat des piles de bois Conditions externes/de l’environnement Mouvement du véhicule

Nombre surfaces de référence : 7 Température : -20° à +40°C Distance de la pile de bois : 2m à 6m

Nombre surface frontale de pile de bois : 5 Degré d’humidité : 20% à 90% Vitesse : 1m/s à 6m/s

Essences forestières : épicéa, érable

Longueur de la pile : 2,7m à 25m
Lumière : frontale, venant de derrière, du 

côté

Approche et éloignement en diagonale par 

rapport à la pile

Etat du bois pilé : frais à décomposé Nébulosité : claire, couverte
Angle des caméras : à pic vers le haut et 

vers le bas

Qualités : bois d’industrie et bois de sciage Crépuscule et nuit Cahots de la piste : 15cm de hauteur

Brouillard (visibilité < 10m) et forte pluie 

(env. 300l/m2*h)
Vibration forte et tremblement



L’entreprise DRALLE poursuit l’amélioration de son sys-

-

Les atouts du système de cubage mobil sScaleTM :

•  ScaleTM

• 

• 

• rend plus transparent la commercialisation du bois

m

-

et m

système sScaleTM

Après le cubage sur le terrain les données sont en-

voyées directement au serveur de sScaleTM

-

L’unité mobile de sScaleTM remplace tous les systèmes 

Le système sScaleTM est le résultat de plusieurs années 

TM :

• 

• 

vous recevrez les données sur le serveur sScaleTM

-
TM a été 

Cubage, tracabilite et commercialialisation 

de votre bois grâce à l’outil mobile sScaleTM 

• 

• 

• 
• 

• 



   

• 

• -

• Système d’éclairage LED permet une utilisation 

• 

• -

• 

-

 

• 

• 

• 

• 
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L’unité mobile sScaleTM

sScaleTM online – gestion de vos piles de bois 

données cubées sur le Serveur sScaleTM avec d’autres systèmes de gestion 

-

-

Documentation pdf personnalisée 

-

Comptage des billons semi-automatique

Avec ce nouveau outil de captage des billons on atteint une précision 

Navigation/Orientation GPS 
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