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Les Avantages
Réduction des coûts de transport
Utilisation optimale de la capacité de transport
Augmentation de la productivité grâce au système 
automatisé
Traitement efficace et pratique des déchets pour 
le personnel

+

www.sacria.fr

Solution
Automatique

COMPACTEUR  

Optimal features  

250 kg/m3 
DENSITÉ  (JUSQU’À)  
CARTON

WELL PROVEN TECHNOLOGY  
reliable and sturdy compactors; design and 
production based on long experience

SMALL FOOTPRINT
compact machine design for placement  
where the space is limited

EASY ACCESS TO VITAL PARTS 
for service and maintenace 

SAFETY LOCKING SYSTEM 
on the back door 

FULL BIN INDICATOR 
light flashes when the bin is 3/4 full 

HOUR COUNTER & ELECTRIC OIL 
LEVEL SENSOR  

Caratéristiques optimales
TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE  
Compacteurs fiables et robustes, 
conception et production basée sur une 
longue expérience

CONSTRUCTION ROBUSTE
Conçu pour gérer d’énormes quantités de 
matériaux difficiles à utiliser

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
Pour une protection maximale de l’oéprateur 
et les gens envionnants

TAMBOUR D’ACIER LOURD 
Avec des dents fortes et résistantes

 

NOTRE APPLICATION ROBUSTE pour  
les travaux difficiles où les autres 
méthodes de compactage 
échouent!  ”Le Gladiator” écrase 
et compacte efficacement les 
déchets grâce à un mouvement de 
roulement dans des conteneurs 
ouverts pour une réduction 
maximale du volume.
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OPTIMISÉ POUR:

DIMENSIONS & SPÉCIFICITÉS

We reserve the right to make changes to specifications without prior notice.  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 

Poids de la machine (kg) 
Poids du rouleau (kg)
Puissance électrique (kW)
 

IDÉAL POUR LES DÉCHETS EN VRAC
Le Gladiator broie efficacement les palettes en bois, le PET, 
d’énormes volumes de carton et constitue une solution 
idéale pour les grands magasins, les supermarchés, les 
centres commerciaux, les industries de fabrication et les 
centres de recyclage.

GLADIATOR 
 
4200 
1800 

9

+ Palettes de bois                             jusqu’à 9 t
+ Déchets mélangés                    jusqu’à 8 t
+ Déchets verts                                  jusqu’à 7 t
+ Cartons                                               jusqu’à 6 t

A   2625              F                           6500                 

B  Ø1170              G                          2002                

C   2705              H         4700         
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D  1900-2000                    I           706                

E  2940                                  J                           1870                       

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.


