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Chaînes de scie longue durée

Chaîne spéciale .404 po pour scies à chaîne de sauvetage STIHL.
Les dents sont renforcée de carbure de tungstène et de cobalt - un 
des alliages les plus durs qui soient.

Chaîne STIHL RAPIDTM Duro S (RDS)

Chaîne STIHL PICCOTM Super (PS)

Outre la chaîne PS3 3/8 po, elle est la seule chaîne PICCOMC avec des 
couteaux à dents carrées sur le marché. Sa performance de coupe est 
définitivement meilleure avec 15 % moins de vibrations. Elle offre un 
mordant intéressant et produit une surface de coupe très propre. Idéale 
pour les applications professionnelles en foresterie.  

La première chaîne de scie STIHL au pas .325 po et 3/8 po avec 
dents au carbure. À faibles vibration et à faible rebond, elle reste 
affûtée jusqu’à quatre fois plus longtemps que la chaîne de scie 
traditionnelle et donne d’excellentes performances de coupe, 
même dans des conditions difficiles.

Chaîne STIHL RAPIDTM Duro 3 (RD3)
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Cette chaîne de 3/8 po a été conçue spécialement pour les scies 
de sauvetage STIHL. Ses dents sont renforcées de carbure de 
tungstène et de cobalt pour plus de durabilité.

Chaîne STIHL RAPIDTM Duro R (RDR)

Chaîne STIHL PICCOTM MicroTM 3 (PM3)

Disponible en 1/4 po et en 3/8 po, les chaînes à profil bas STIHL 
PICCOMC MicroMC sont conçues pour les scies à chaîne légères et  
les perches d’élagage. Elles sont à faibles rebonds et sont idéales  
pour une variété d’applications.  

Chaîne de 3/8 po. Elle est idéale pour tous les travaux sur la ferme, 
l’exploitation forestière, et la construction. Excellente qualité de 
guidage, rendement de coupe élevé et très faibles vibrations.

Chaîne STIHL RAPIDTM MicroTM (RM)

Conçue pour les applications professionnelles pour obtenir des 
résultats remarquables. L’arrière du couteau et des attaches est 
élevé afin de réduire les vibrations jusqu’à 70 %. Chaîne haute  
performance, utilisée de préférence sur les machines d’une  
puissance supérieure à 2,5 kW. 

Chaîne STIHL RAPIDTM Super (RS)

Utilisée sur les guide-chaîne harvester, elle donne des résultats
hors pair. Cette chaîne pour usage intensif, dure 70 % plus
longtemps que les autres chaînes harvester comparables.

Chaîne Harvester (RMHS) 

La première chaîne de scie 3/8 po à profil bas et couteau à dents 
carrées au monde. Une performance de coupe supérieure, avec 
opération silencieuse, excellent mordant et peu de vibrations.

Chaîne STIHL PICCOTM Super 3 (PS3)

Chaîne de scie de haute performance pour les utilisations 
professionnelles avec risque de rebond réduit, faible niveau de 
vibrations, coupe douce et une performance de coupe et de perçage 
extrêmement élevée. 

Chaîne STIHL RAPIDTM Super 3 (RS3)

Chaîne à profil réduit pour scies à chaîne légères et perches d’élagage. 
Tendance au rebond particulièrement faible. Une chaîne de scie durable 
avec une performance de coupe particulièrement élevée grâce à un trait 
de scie étroit.

Cette chaîne de scie d'un pas de 3/8 po et .063 po est spécialement 
conçue pour la découpeuse à pierre GS 461 et comprend des segments 
diamantés préaiguisés pour la coupe du béton, de la pierre naturelle et 
de la fonte ductile.

Cette chaîne abrasive diamantée d'entrée de gamme pour la GS 461 est 
une alternative abordable à la chaîne 36 GBM avec segments diamantés 
à chaque deux maillons d'entraînement.

Chaîne 36 GBM Chaîne 36 GBE

Chaîne STIHL PICCOTM Duro (PD3)

La toute première chaîne de scie au carbure à profil bas. Elle 
reste affûtée jusqu’à quatre fois plus longtemps. Elle offre aussi 
l’avantage de faibles vibrations et de faibles risques de rebond. 

Chaîne STIHL PICCOMC MicroMC Mini 3 (PMM3)

NOUVEAU Chaîne de scie au carbure
Les preuves sont faites : la nouvelle chaîne Duro 3 avec couteaux 
recouverts de carbure reste aiguisée au moins 4 fois plus longtemps que la 
chaîne traditionnelle, même dans des conditions extrêmes. Les couteaux 
extrêmement durs ne s’altèreront pas même s’ils entrent en contact avec 
le sol et sont spécialement conçus pour s’attaquer à du bois contaminé de 
résidus de ciment. Vous pouvez donc vous accorder un répit lorsque 
le temps est venu d’aiguiser votre chaîne de scie.

Chaînes de scie 
longue durée
Choisir la bonne chaîne est primordial 
pour un travail rentable avec une scie à 
chaîne. STIHL propose une vaste gamme 
de chaînes pour chaque application, pour 
chaque catégorie de cylindrées, et chaque 
modèle de scie à chaîne. Toutes les 
chaînes se caractérisent par leur qualité 
supérieure et leur robustesse.

Chaîne de scie au carbure
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Une version légère de la STIHL ROLLOMATICMD ES 
(EmaticMC Super), faite d'acier robuste spécial. Une partie au 
centre du guide-chaîne est percée et enlevée, puis soudée avec 
précision. Ce procédé procure un corps creux extrêmement 
stable avec des structures inférieure et supérieure flexibles. 
Cela résulte en une réduction du poids de 30 % comparé aux 
guide-chaîne ROLLOMATICMD ES. 

STIHL ROLLOMATICMD ES Léger

STIHL ROLLOMATICMD E

Le STIHL DUROMATICMD E (EmaticMC) est un guide-chaîne 
solide et extrêmement robuste pour les scies à chaîne de 
catégorie moyenne et haute performance. Le corps du 
guide-chaîne est fait d’acier massif extrêmement résistant. 
L'embout, qui est plus fortement sollicité, est plaqué d’un 
alliage de carbure.

Le STIHL ROLLOMATICMD ES (EmaticMC Super) est fait 
de métal solide très rigide et d’un embout entièrement 
remplaçable. Il répond aux demandes des professionnels 
les plus exigeants et est utilisé surtout sur les scies 
puissantes pour les travaux d’abattage et de débitage. 
Elliptiquement formés, les alvéoles en angle pour l'huile 
augmentent le débit de l’huile à chaîne, assurant ainsi 
une lubrification optimale et prolongeant la durée de vie 
du guide-chaîne.

STIHL DUROMATICMD ESTIHL ROLLOMATICMD ES
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Guide-chaîne et pignons Guide-chaîne pour tous les besoins

Guide-chaîne 
La performance exigée des guide-chaîne 
est considérable. Le guide-chaîne doit 
guider la chaîne avec précision , et ce, 
avec un minimum de perte de friction.  
Combiné avec le pignon et la chaîne, il 
doit convertir la puissance du moteur en 
performance de coupe avec le moins de 
pertes possible. De plus, le guide-chaîne 
doit résister aux conditions les plus 
difficiles sans se déformer.

STIHL ROLLOMATICMD ES

Le STIHL ROLLOMATICMD E (EmaticMC) comprend trois plaques de 
métal soudées à l’électricité. La plaque centrale est largement 
évidée ce qui lui confère une grande stabilité alliée à la légèreté. 
Pour répondre à une vaste gamme d’applications, les pignons 
d’embout des guide-chaîne STIHL ROLLOMATICMD sont de deux 
grosseurs différentes.

Caractéristique du STIHL ROLLOMATICMD E (EmaticMC)  
avec petit pignon d’embout :
• pour les pignons d’embout de 10 dents et moins, l’embout   
 s’installe plus rapidement avec 4 rivets;
• réduit les rebonds;
• idéal pour toutes les applications telles la récolte de petits
 bois, l’émondage et en forêt avec des scies à chaîne d’une   
 puissance maximale de 3,5 kW.

Caractéristiques du STIHL ROLLOMATICMD E (EmaticMC)
avec large pignon d’embout :
• pour les pignons d’embout de 11 dents et plus, le pignon   
 s’installe plus rapidement avec 6 rivets;
• haute performance de perçage dans le bois;
• pour les durs travaux d’abattage et de tronçonnage avec les
 scies à chaîne de performance moyenne ou supérieure à 3,5 kW.

Pour répondre aux exigences et aux applications les plus diverses, STIHL propose un choix de guide-chaîne à partir de deux modèles 
de base : STIHL ROLLOMATICMD et STIHL DUROMATICMD. Les guide-chaîne STIHL ROLLOMATICMD sont munis d’un pignon de 
renvoi qui fait passer la chaîne sans friction de la face supérieure à la face inférieure. Les STIHL DUROMATICMD sont des 
guide-chaîne solides, très robustes, et parfaitement adaptés aux applications les plus rudes.
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◄  Pitch  ►

**  Vendue seulement en rouleaux de 25 pi  

**
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Type de dent
P = STIHL PICCOMC 
R = STIHL RAPIDMC 

Forme de la dent
D =  Duro (Pointe au carbure)
DS = Duro Spéciale (Pointe au carbure)
M = MicroMD

R =  Sauvetage (Chaîne RDR, conçue
  spécifiquement pour la scie de
  sauvetage STIHL MS 461 R
  MAGNUMMD)
S = Super (Ciseau)

Calibre (du maillon)
1 = ,043 po (1,1 mm)
3 = ,050 po (1,3 mm)
5 = ,058 po (1,5 mm)
6 = ,063 po (1,6 mm)
0 = ,080 po (2,0 mm)
  (2,0 - Chaîne
  Harvester seulement)

Spécial
3 = Maillon d’entraînement   
  à une seule bosse
F = Full skip
H = Demi skip ou Harvester   
  (ex. sur la ,404 po RMH)
K = Design classique de dent
L =  Carré
S = Spécial

Nombre de maillons
 d’entraînement par rouleaux
Type    100’ Reel
1/4 po  600
3/8 po STIHL PICCOMC  1640
,325 po  1840
3/8 po  1640 
.404 po  1480

Pas
1 = 1/4 po 
2 = ,325 po 
3 = 3/8 po
4 = ,404 po
6 = STIHL PICCOMC

  (3/8 po allongé)
7 = STIHL PICCOMC MicroMC 
  (1/4 po, 0,043 po)

Le système de lubification STIHL OILOMATICMD   

Ce système réduit la friction et l’usure, prolongeant ainsi la durée 
de vie du dispositif de coupe. Les alvéoles sur les maillons 
d’entraînement distribuent l'huile vers les rivets et les surfaces 
de contact des dents. Plusieurs entailles dans lesquelles l’huile 
à chaîne peut s’accumuler sont aussi estampées sur les deux 
bouts des maillons de la chaîne. Ceci permet une meilleure 
distribution de l’huile sur les surfaces de glissement des 
guide-chaîne.

Le système EmaticMC   

Contrairement aux guide-chaîne conventionnels sans 
EmaticMC, le système EmaticMC réduit de jusqu’à 50 % la 
consommation d’huile à chaîne, selon le type de bois et l’outil 
de coupe utilisé. Ce système se compose d’un guide-chaîne 
EmaticMC ou EmaticMC S, d’une chaîne OILOMATICMD 
STIHL et d’une pompe à l’huile à débit variable ou réduit. 
Ainsi, pratiquement chaque goutte d’huile atteint l’endroit 
nécessitant une lubrification.

Technologie de chaîne pour chaque application Identification de la chaîne de scie STIHL

Identification de la chaîne de scie STIHL
STIHL utilise un système de numérotation des chaînes, en plus des numéros de pièces. Cela permet d’identifier facilement 
toutes les chaînes. Par exemple, une chaîne peut porter le numéro 33RS3.

 Pas Calibre Type Forme Spécial
 3 3 R S 3
 3/8 po ,050 po STIHL Super Maillon
     RAPIDMC  d’entraînement à
       une seule bosse

Les longueurs de guide-chaîne et les types de chaînes en caractères gras viennent en équipement standard. Ces chaînes de rechange rencontrent les critères de  
performance de faible rebond pour les types A et C des chaînes à faible rebond de CSA-Z62.3-2004 lorsque testées sur un échantillon représentatif de scies à chaîne. 
*longueur du guide-chaîne; selon le type de moteur, la longueur réelle de coupe peut varier jusqu’à un pouce (2,5 cm).  

Pas 3/8 po P 3/8 po P 3/8 po P 3/8 po P 3/8 po P 0,325 po 0,325 po  0,325 po  3/8 po  3/8 po  3/8 po P 3/8 po P 3/8 po  1/4 po P

Longueur du 12, 14 12, 14 12, 14 12, 14 14, 16 16, 18 po 16, 18 16, 18 16, 18 16, 18 12, 14  12, 14 16, 18   10, 12 po 

guide-chaîne*  16 po 16 po 16 po 16 po 18 po  20 po 20 po 20 po 20 po 16 po 16 po 20 po 

Dents du pignon  7 7 7 9 7 11 12 12 11 11 7 9 11 8 

du guide-chaîne  9 

Chaîne conforme  61 PMM3 61 PMM3 63 PM3 63 PS3 63 PS 23 RS, 23 RS, 23 RS, 33 RS, 33 RS, 61 PMM3 61 PMM3 33 RS3 71PM3 

aux normes CSA      23 RM 23 RM 23 RM 33 RM 33 RM  63 PM3 

Type A

Chaîne conforme 61 PMM3 61 PMM3 63 PM3 63 PS3 63 PS3 23 RM3 23 RM3 23 RM3 33 RS3 33 RS3 63 PM3 63 PM3 33 RS3 71PM3 

aux normes CSA- 63 PM3  61 PMM3      

Type C (Faible 
risque de rebond) 

Les combinaisons de dispositifs de coupe STIHL
pour les scies STIHL de cylindrée de moins de 80 cm3 en accord avec la norme CSA Z62.3-2004

Modèles de 
scie à chaîne
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