Compactez vos déchets, réduisez vos coûts !
19 rue neuve - Technoparc 2000
60510 BONLIER

PRESSE A BALLE DL2X50

Tél. 03 44 15 34 90
Fax. 03 44 15 34 91

La presse DL2X50 à deux chambres a été conçue pour le traitement de petites

Informations Générales:
Pour vous accompagner dans
l'optimisation du traitement de vos
déchets et leur valorisation, DELPHI
environnement vous propose une
gamme complète de presses
à balles verticales et de
compacteurs à déchets fabriqués
en France.
Nos presses à balles proposent des
pressions allant jusqu'à 50 tonnes
permettant de réaliser des balles
pesant jusqu'à 400 kg.

quantités de cartons et/ou plastique.
Les 2 chambres offrent la possibilité de trier les matières recyclables avant le
traitement (ex. en utilisant l’une pour le carton et l’autre pour le plastique) et
disposent d'un système de compactage commun qui coulisse aisément sur rails
d'une chambre à l'autre..

Le remplissage de la chambre de compactage
double facilite le tri des matières à la source.

Nos compacteurs à déchets
accueillent, quant à eux, des
containers à déchets d'une
contenance de 240 à 1000 litres.

Assistance technique :

Lorsque la balle est prête, le ligaturage ma-

Numéro d'appel unique pour le
suivi de vos demandes d'intervention en temps réel .

nuel s’effectue très simplement en façade et

- Installations ou réinstallations.
- Dépannages et maintenance.
- Visites périodiques.

jusqu’au lieu de stockage.

le système d’éjection par trolley spécifique
vous permet de manipuler la balle aisément

Intervention sous 48 heures en
France métropolitaine.
Hotline SAV : 03 44 15 34 94

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COTES D’ENCOMBREMENT

sav@delphi-environnement.fr

Pression : 5 tonnes

Largeur : 175 cm

Service commercial :

Durée du cycle : 36 secondes

Profondeur : 75 cm

-Etude de votre besoin sur site.

Puissance électrique : 220 volts / 1.1 Kw

Hauteur de transport: 121 cm

Ejection de balle : avec trolley fournit

Hauteur d’exploitation : 216 cm

Niveau acoustique : ≤72 dB

Poids brut : 511 kg

-Projet clef en main.
Fixe: 03 44 10 34 90

Poids de balle : 45 à 65Kg selon matière

Grâce à notre gamme
complète, compactez
vos déchets, valorisez
et réduisez vos coûts.
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