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Pression de compactage 35 tonnes
Pression hydraulique maxi 250 bars
Durée du cycle de compactage 29 secondes
Ouverture de chargement 1160 X 820 mm
Hauteur de chargement 1060 mm
Dimensions chambre de compactage 1200 X 950 X 1680 mm
Taille des balles 1200x950x800/1000 mm
Poids des balles 350/450 kg
Caractéristiques moteur Puissance 5,5 kW 230V/400V
Niveau sonore inf. à 70 dB
Poids de la presse 1700 kg
Dimensions (L x l x h) 1620 x 1210 x 3120 mm
Hauteur de transport (vérin baissé) 2270 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Une machine adaptée.
La MEGAPAC est la machine idéale pour
la gestion des déchets recyclables en
milieu industriel.
Simple et robuste.
Sa conception robuste et compacte,  per-
met une importante réduction des volu-
mes de cartons et de plastiques.
Elle peut être installée facilement et ne
prend que peu de place au sol.
Son tableau de commande électro-méca-
nique la rend très facile d’utilisation et
d’un entretien aisé.
Pratique.
La grande ouverture de chargement per-
met de compacter des cartons de grande
taille.
Sécurité, Economie.
Les balles sont facilement stockables et
aisement transportables en vue de leur
recyclage.

Options :
- Volet à ouverture verticale coulissante
- Chevalet avec récupération de liquide
pour écraser les fûts.



Equipement standard :
- Arrêt automatique de la machine en fin de balle.
- Sélecteur de cycle manuel où automatique.
- Ligaturage des balles semi-automatique par l’avant.
- Système d’éjection de balle commandé par l’ouverture de porte.
- Volant d’ouverture de porte à décompression totale.
- Ligature des balles par liens en polyester haute résistance de 13 mm.
- Machine conçue pour recevoir également des liens en acier.
- Course du vérin de 900 mm.
- Structure rigide en tôle d’acier pliée et mécano-soudée (épaisseur 5 mm minimum).

Cet appareil est conforme à la réglementation en vigueur.
Du fait de sa politique d’amélioration constante de ses produits,
la société ACTIV’PRESS se réserve le droit de procéder sans
procéder sans préavis à des modifications techniques.

1 - Vérin double effet à
tige chromée dur et 2
colonnes de guidage

2 - Volant d’ouverture à
décompression totale

3 -Pupitre de commande
avec voyants lumineux

4 - Capteur de sécurité
de porte

5 - Bobines de liens tex-
tiles polyester souple de
19 mm haute résistance

4 doigts de retenue sur
la porte avant et 2 sur la
structure arrière

CE


