
Spécifications du Produit

V50
PRESSE MILL-SIZE
Idéale pour les utilisateurs de volumes élevés qui revendent les 
déchets, la V50 offre une force de compactage réelle de 50 tonnes 
qui crée des balles de taille optimale pour le transport et la revente. 
Son puissant mécanisme d’éjection intégré éjecte la balle complète 
directement sur une palette pour minimiser les risques encourus par 
l’utilisateur. La V50 est facile d’utilisation et ne fait aucun compromis 
en matière de performances, compactant efficacement le carton, le 
plastique, le textile, le papier, le polystyrène et les déchets d’aluminium 
sans interruption.
le modèle V50 ci-contre est équipé d’une porte à guillotine automatique 
proposée en option.

CARACTÉRISTIQUES

Force de compactage réelle de 50 tonnes 
et vérin à course longue pour une force de 
compactage maximale produisant des balles 
de 400 à 500 kg

Taille de balle facilement ajustable

Cycles automatiques et manuels adaptés 
au carton comme aux matériaux à mémoire 
de forme plus élevée, tels que le plastique

Commandes utilisateur basse tension 
simplifiées, éjecteur de balle motorisé intégré, 
système d’attache aisé et fermeture de porte 
renforcée rendant l’utilisation plus simple et 
plus sûre

Configuration unique intégrant des doigts 
de retenue mobiles et fixes pour un 
compactage optimisé

Bloc d’alimentation externe facilitant le 
dépannage et la maintenance

Recommandée pour les supermarchés, grossistes, grands magasins, usines de 
fabrication, centres logistiques et centres de recyclage généralistes.



SPÉCIFICATIONS

OPTIONS

Taille des balles : 1 000 mm (H - variable) × 1 
200 mm (l) ×800 mm (P)

Poids des balles: 350–550 kg

Durée du cycle: 45 seconds

Force de compactage : jusqu’à 50 tonnes

Dimensions : 3 055 mm (H) × 1 985 mm (l) × 
1 130 mm (P)

Ouverture de remplissage : 1 200 mm (l) × 
640 mm (H)

Montage sur tracteur

Utilisation maritime

Porte à guillotine à ouverture automatique
 
Moteur e-Power (380/440 V 4 kW triphasé)

Version PET

Poids de la machine: 1870 kg

Alimentation : moteur 380/400 V 7,5 kW 
triphasé

Niveau acoustique: 74 dB

Conforme EN16500

Normes IP54

Automate de commande avec cycle 
automatique et voyant de balle 
complète

Remplissage par l’arrière

Système de pesage électronique

Contrat d’entretien annuel

Structure galvanisée
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