COMPACTEURS MONOBLOCS

PT - PTGT

IDÉAL POUR LES DÉCHETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Le compacteur monobloc est la solution idéale
pour compacter d’importants volumes de déchets
sans réaliser d’aménagements d’installation.
C’est le compacteur parfait pour le traitement de
déchets secs ou particulièrement résistants des
industries de transformation ou du commerce
(papier, carton, plastique etc.).
Le volume du caisson se décline en de nombreuses
versions.

Force de compaction
de 16 tonnes

Grande ouverture
de chargement

Solution sur-mesure

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.

Les avantages pour vous

Rentabilité : Utilisation optimale de la capacité de transport menant à une
réduction 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.

COMPACTEURS MONOBLOCS

PT - PTGT

Idéal pour les déchets industriels et commerciaux
CONCEPTION ROBUSTE ET FIABLE

Le bouclier et les tôles de fond sont conçus en acier creusabro, résistant à
l’abrasion. La tôle intermédaire possède une grande robustesse. De plus,
l’unité est entièrement portable.
TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE

Ce compacteur possède une centrale hydraulique coulissante et permet
d’accéder facilement aux organes nécessitant un contrôle ou un entretien
régulier.
UTILISATION OPTIMISÉE

Le PT possède une grande ouverture d’alimentation qui vous permettra
de charger facilement vos déchets.
Le temps de cycle de seulement 38 secondes est optimal.

OPTIONS
+ LÈVE-CONTAINER INTÉGRÉ

+ OZONEUR

+ TRÉMIE À QUAI

+ ROULEAUX SUR L’AVANT DES

+ CAPOT DE TRÉMIE

SÉCURITÉ ASSURÉE

La sécurité des opérateurs et des composants est assurée grâce à un
dispositif d’arrêt en cas d’anomalie et un contrôle électronique permanent
de la position du bouclier. Nos presses sont conformes aux normes de CE,
AFNOR et INRS.

+ COULEUR RAL DE VOTRE
CHOIX

+ COMMANDE À DISTANCE
BERCES

Nombreuses adaptations et plus d’options sur demande

DIMENSIONS & CARACTÉRISTIQUES
De nombreux volumes sont disponibles,
n’hésitez pas à nous contacter
DIMENSIONS (mm)
PT 12

PT 15

PT 20

PT 24

PTGT 20

Longueur (mm)

5773

5773

6773

7573

6773

Largeur (mm)

2540

2540

2540

2540

2420

Hauteur (mm)

2350

2650

2650

2650

2650		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

Volume (m3)
Ouverture de chargement (mm)
Profondeur chambre à compaction (mm)
Hauteur du bouclier
Pénétration du bouclier
Volume évacué par cycle (m3)
Volume bloc à compaction sans trémie (m3)
Force de compaction (t)
Pression spécifique (kg/cm2)
Temps de cycle (s)
Volume horaire 100% (m3)
Puissance électrique (kW)
Tension d’alimentation (V)
Volume d’huile hydraulique (l)
Poids total de la machine (kg)

Chargement manuel

Chargement par
lève-conteneur

PT 12

PT 15

PT 20

PT 24

PTGT 20 (1)

12
1430x1550
1315
466
295
0.89
2.65
16.8
2.3
38
83.9
4
400
60
3820

15
1430x1550
1315
466
295
0.89
2.65
16.8
2.3
38
83.9
4
400
60
3970

20
1430x1550
1315
466
295
0.89
2.65
16.8
2.3
38
83.9
4
400
60
4250

24
1430x1550
1315
466
295
0.89
2.65
16.8
2.3
38
83.9
4
400
60
4550

20
1430x1830
1315
544
186
1.39
3.63
16.8
1.7
42
119.3
4
400
60
4500

*Nous nous réservons le droit de modifier les spécificités sans préavis. (1) Plusieurs volumes disponibles, nous contacter.

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

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

