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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.

COMPACTEUR À ROULEAU

COMPACTEUR ROBUSTE POUR DÉCHETS  RÉSISTANTS

Ce compacteur convient pour les travaux difficiles 
où les autres méthodes de compactage échouent 
! Il écrase et compacte efficacement les déchets 
difficiles comme les palettes ou les encombrants. 
Il fonctionne grâce à un mouvement avant / arrière  
du rouleau dans des bennes ouvertes pour une 
réduction maximale du volume.
Des options sont disponibles pour adapter cet 
équipement à vos besoins spécifiques.

Solution
sur-mesure

Solution
automatique

Pour les 
déchets résistants

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.



PCR 1800
Compacteur robuste pour déchets résistants

       DIMENSIONS (mm)

MATÉRIAUX COMPATIBLES
Nos compacteurs à rouleau traitent de 
nombreux matériaux tels que les palettes 
en bois, les encombrants, le PET, les déchets 
verts ou encore d’énormes volumes de 
carton.

Capacité par matériaux :
Palettes en bois : jusqu’à 9 tonnes
Déchets mélangés : jusqu’à 8 tonnes
Déchets verts : jusqu’à 7 tonnes
Carton : jusqu’à 6 tonnes

DIMENSIONS 
& CARACTÉRISTIQUES

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

COMPACTEUR À ROULEAU

4095 (bras replié)Longueur (mm)

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

2725

3100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

PCR 1800

7.5Puissance électrique (kW)

Longueur de course (mm) 6600

400/50

2575

1720

930

1800

30

4500

PRINCIPAUX UTILISATEURS
Le compacteur à rouleau bénéficie de 
nombreuses références tant au niveau des 
collectivités locales que des prestataires 
de service, les supermarchés, industries de 
fabrication, centres de recyclage ou encore 
la grande distribution spécialisée.

Tension d’alimentation (V/Hz)

Ecartement des sabots (mm)

PCR 1800

Largeur du rouleau (mm)

Diamètre du rouleau (mm)

Poids du rouleau (kg)

Capacité benne (m3)

Teinte de finition

Poids de la machine (kg)

Taille benne (mm) 6500x2500x2600

À votre convenance

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


