
Spécifications du Produit

VF50 PRESSE À 
DÉCHETS AGRICOLES
Version mobile montée sur tracteur de notre imbattable presse 
mill-size, la VF50 est une solution fiable et économique pour le 
compactage des déchets agricoles, désormais classés comme 
déchets industriels. Disponible en versions 5 tonnes, 8 tonnes ou 16 
tonnes, la presse VF50 est montée sur un vérin à simple effet d’un 
tracteur ou d’un chariot élévateur pour compacter tous les déchets 
agricoles, les conteneurs en plastique, le carton et même les pneus, 
année après année.

CARACTÉRISTIQUES

Montage facile sur un tracteur ou un chariot 
élévateur pour une utilisation mobile

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

Fonctionne sur un vérin à simple effet d’un 
tracteur ou d’un chariot élévateur

Taille de balle idéale pour stockage 
sur palette Euro avec hauteur de balle 
facilement ajustable

Feux de route intégrés pour assurer la 
sécurité lors du transport et de l’utilisation

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

Recommandée pour les entrepreneurs de travaux 

agricoles, les coopératives agricoles, les CUMA, 

les exploitants agricoles individuels ou en GAEC, 

les entrepreneurs en bâtiment et les maraîchers.



SPÉCIFICATIONS

OPTIONS

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

Poids des balles : 350–600 kg

Durée du cycle : 50 secondes (variable)

Force de compactage : jusqu’à 50 tonnes

Poids de la machine : 1 930 kg

Versions 5 tonnes, 8 tonnes et 16 tonnes 
disponibles

Barre de remorquage

Bloc d’alimentation électro-hydraulique

Système à moteur diesel

Dimensions : 3 055 mm (H) × 1 980 mm (l) × 
1 340 mm (P)

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

Alimentation : alimentation en huile simple 
effet par le tracteur

Niveau acoustique : 76 dB

Logements pour bras de fourche

Conversion possible pour des applications 
spécifiques
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