
CAISSON

Les avantages pour vous
Rentabilité : Utilisation optimale de la capacité de transport menant à une réduc-
tion des coûts. 

Productivité : Grâce au système automatisé, vos équipes passent moins de 
temps à gérer les déchets et sont plus disponibles pour d’autres missions.
Meilleur environnement de travail : Nos solutions permettent le maintien d’un 
environnement propre et sûr et libèrent de l’espace au sol.

CAISSON À COMPACTION

ÉLÉMENT INDISPENSABLE DU COMPACTEUR POSTE FIXE

Le caisson à compaction est un élément 
indissociable du compacteur à poste fixe. Il va 
permettre de stocker les déchets compactés. Il se 
décline dans de nombreux volumes pour répondre 
à tous les besoins et s’adapte aux différentes 
configurations dans lesquelles il va être exploité.
Toutes les implantations spécifiques sont validées 
par notre bureau d’études.

Plusieurs volumes
disponibles

Elément indispensable
du compacteur

poste fixe

Adaptable toutes
configurations

Choisir nos équipements
UNE EXPÉRIENCE RECONNUE DANS 
DIVERS SECTEURS
 Depuis 1964, nos sociétés font partie des 
principaux fabricants de presses à balles 
et compacteurs de haute qualité en France 
et à l’international. Nous bénéficions d’une 
solide expérience auprès des industriels, 
de la grande distribution, professionnels du 
déchet et des collectivités locales. 

DES SOLUTIONS PERSONNALISABLES 
Notre équipe commerciale et le bureau 
d’études traitent chacune de vos demandes 
pour vous proposer l’équipement le 
plus adapté à vos besoins, grâce à de 
nombreuses options.

UN SAV NATIONAL EFFICACE
Nous possédons notre propre SAV national 
qui assure l’entretien et la maintenance de 
vos équipements. Grâce à notre assistance 
téléphonique et aux 85 techniciens répartis 
dans toute la France, nous vous assurons 
des délais d’intervention courts. 

MEMBRES DU GROUPE
Depuis 2020, nous appartenons au groupe 
français Sulo. Sulo un acteur mondial de la 
gestion et la valorisation des déchets, leader 
en Europe des solutions de pré-collecte des 
déchets.



 
CAISSON À COMPACTION
Élément indispensable du compacteur poste fixe

DIMENSIONS & CARACTÉRISTIQUES

*Nous nous réservons le droit de modifier les spécificités sans préavis.

Anneaux de renfort 

Fond / côtés

3 ( pour le 30m3)

4 mm sur 1,5 m / 3 mm sur le reste de la longueur 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

20 m3

1900Poids à vide (kg)

Largeur HT (mm) 2530

4430

2650

4000

2247

2225

PRINCIPAUX UTILISATEURS
Les caissons à compaction sont exploités 
par les prestataires de service, les 
récupérateurs, les collectivités locales et 
se retrouvent dans les industries, la grande 
distribution, sur les navires, en station de 
transfert, en déchetteries, etc.

Longueur HT (mm)

Hauteur HT (mm) 

Longueur intérieure (mm)

Largeur intérieure (mm)

Hauteur intérieure (mm)

CAISSON À COMPACTION

+Cadre support de guillotine
+Renforcement pour exploitation en centre 
de transfert (arceau supplémentaire de 
renfort - tôle épaisseur 4 mm)
+Système d’accrochage par ridoirs 
hydrauliques
+Ouverture inversée (chargement par le 
haut)
+Câble d’extraction 
+Etanchéité renforcée par joint sur le 
pourtour de la porte
+Câbles souples de fermeture
+Plaque-support publicitaire sur les flancs
+Compatibilité rail/route

OPTIONS

25 m3

2200

2530

5430

2650

5000

2247

2225

30 m3

2500

2530

6430

2650

6000

2247

2225

35 m3

2800

2530

7430

2650

7000

2247

2225

       DIMENSIONS (mm)

Fond

Côtés

Berce

Système fermeture

Teinte de finition

3 mm

acier E24

IPN 180

Par barres de brochage

À votre convenance

Rouleaux

Verrouillage

Arrières extérieurs

AFNOR

SACRIA INDUSTRIES 
4 rue de La Taye 
28110 Lucé - FRANCE
+33-(0)237 88 19 19
service.commercial@sacria.fr 
www.sacria.fr

GALICIER 
4 rue de La Taye 
28110 Lucé - FRANCE
+33-(0)237 88 20 80
service-commercial@galicier.fr 
www.galicier.fr

PRESSOR 
4 rue de La Taye 
28110 Lucé - FRANCE
+33-(0)169 11 18 00
commercial@pressor.fr 
www.pressor.fr


