
En
vi

ro
nn

em
en

t

357   Prix HT départ usine actualisés sur notre site                                Découvrez les exclusivités proposées sur notre site

Presses à balles

Pourquoi une presse à balles ?  

Vous gagnez du temps : le compactage à la source réduit le nombre de manipulation des déchets au sein de l’entreprise. 

Vous générez des économies : la mise en balle réduit les coûts de transport par rapport aux bennes ouvertes ou aux compacteurs. 
En triant à la source les matières valorisables (cartons, plastique, papiers…), vous diminuerez le coût du traitement des D.I.B. Les déchets triés et 
mis en balles sont considérés comme des matières premières négociables. Vous profitez directement de l’évolution des cours. Vous gagnez de la 
place : la mise en place est très facile et ne nécessite que peu d’espace au sol. La réduction de volume qu’offre le compactage avec une presse 
à balles (jusqu’à 10 fois par rapport au volume initial) permet de stocker les déchets proprement, et de plus en limitant les éventuels risques 
d’incendie.

Le coût de fonctionnement : (location et enlèvement) des systèmes axés sur la collecte en bennes ouvertes, ou compacteurs, est variable 
dans le temps. Le coût réel est dépendant du volume et des rotations, de plus, le déchet collecté en benne ou en compacteur est considéré 
comme du vrac. Vous supportez directement le coût du traitement (tri et élimination des déchets ultimes).
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Force de 
compactage 

(KN)

Ouverture de 
chargement L 

x H (mm)
Taille maxi des balles 

L x P x H (mm)
Poids maxi 
d'une balle 

(kg)
Porte

Niveau 
sonore 

(db)
Dim. hors tout L x P x 

H (mm)
Moteur 

(Kw)
Tension 

(V) Poids (kg) Réf. Prix € HT
l'unité

40 700 x 470 700 x 500 x 600 60 Double battant 64,3 888 x 787 x 1922 1,1 230 290 DDGG0773 6 130.00
120 800 x 495 800 x 600 x 600 100 Double battant 59,6 1190 x 815 x 1980 3 3 x 400 540 DDGG0774 10 123.00
250 1195 x 540 1200 x 780 x 700 280 Coulissante 62,5 1700 x 1248 x 2370 4 3 x 400 1210 DDGG0775 17 747.00
594 1195 x 650 1200 x 780 x 1200 480 Coulissante 62,9 1797 x 1247 x 2985 4 3 x 400 2030 DDGG0776 25 534.00
594 1195 x 650 1200 x 1100 x 1200 550 Coulissante 62,9 1780 x 1568 x 2985 4 3 x 400 2427 DDGG0777 27 480.00

 

Forfait installation et mise en service sur site. 
Déchargement à la charge du client ou option avec le fournisseur. 

Consultez votre partenaire D-Direct.

 

Réf. Prix € HT
l'unité

DDGG0778 14 624.00
 

Forfait installation et mise en service sur site. 
Consultez votre partenaire D-Direct.

Presse à balles verticale
Pour réduire le volume de tous vos déchets : cartons, film plastiques, 
papiers, mousses....
• Force de compactage : de 40 à 548 kN.

Presse à fûts
Pour fûts en tôle légère ou renforcée.
• Force de compactage : 270 kN.
• Jusqu’à 50 fûts à l’heure.
• Plateau de compactage avec pointes de perforation des fûts.
• Bac de récupération des liquides résiduels.
• Construction fermée de tous les côtés.
• Porte avec fenêtre empêchant la pollution du local et garantissant la sécurité.
• Système électro-hydraulique facile d'entretien.
• Clavier tactile avec affichage lumineux.
• Tension : 400 V.
• Dim. : L 1168 x P 960 x H 2892 mm.
• Poids : 970 kg.


