
 
P250

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.

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.

COMPACTEUR À POSTE FIXE

Force de compaction
de 40 tonnes

COMPACTEUR POUR DÉCHETS SECS OU RÉSISTANTS

Grâce à son système de vérin sur tourillon, le 
compacteur à poste fixe P250 permet d’allier une 
ouverture de chargement optimale avec un faible 
encombrement. Il offre des performances de 
compaction très élevées.
Avec une conception robuste, il est le compacteur 
idéal pour les déchets secs ou particulièrement 
résistants des industries de transformation et à 
ceux du commerce (papier, carton, plastique, etc.).

Large ouverture
de chargement

Solution
sur-mesure



 
P250
Compacteur pour déchets secs aux dimensions optimales

MATÉRIAUX COMPATIBLES
Papier, carton, plastique, déchets secs mélangés.

       DIMENSIONS (mm)

CONCEPTION ET TECHNIQUE FIABLES
Nos compacteurs sont robustes, ont une longue durée de vie 
et s’adaptent aux besoins de nombreux secteurs d’activité. Ils 
sont conçus avec des matériaux de haute qualité comme l’acier 
creusabro 4800 anti-abrasion ou la tôle intermédiaire. 
L’accès aux parties nécessitant un contrôle ou en entretien régulier 
est simple.

UTILISATION OPTIMISÉE
Grâce à son système de vérin sur tourillon, ce compacteur possède 
une large ouverture afin de charger facilement vos déchets. Le 
temps de cycle et la force de compression sont optimaux pour plus 
d’efficacité.

SÉCURITÉ ASSURÉE
Nos compacteurs possèdent un dispositif d’arrêt automatique en 
cas d’anomalie afin de protéger les opérateurs et la machine. Nos 
machines sont conformes aux normes en vigueur (CE, AFNOR, 
INRS).

DIMENSIONS & CARACTÉRISTIQUES

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

COMPACTEUR À POSTE FIXE

P 250

3900Longueur (mm)

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

1856

1425

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

P 250

1500 x 1500Ouverture de trémie  (mm)

Volume chambre à compaction (m3)

Hauteur du bouclier (mm) 600

1.62

Pénétration du bouclier (mm) 380

Durée du cycle (s)

Volume par cycle (m3)

Volume horaire (max. en m3) 

Force de compaction (t)

Pression de compaction (kg/cm²)

Puissance moteur centrale (kW)

Capacité réservoir d’huile (l)

Poids à vide (kg)

44

1.32

108

40

4.4

7.5

160

3200

SACRIA INDUSTRIES 
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