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PERFOPAC



La PERFOPAC , pour compacter les bouteilles PET en les vidant automatiquement
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La PERFOPAC est une alternative économique à la configuration «déchiqueteur sur presse horizontale»
Elle permet de compacter à la sources les rebus de production et de les mettre directement en configuration recyclage.
Tout en facilitant l’organisation, les presses PERFOPAC offrent la solution idéale pour valoriser les matières recyclables à forte
valeur ajoutée , telles que le PET..... 
Les balles pesent environ  400 kg afin d’optimiser le coût  de la logistique liée au recyclage.
La PERFOPAC peut être utilisée avec d’autres matières telles que le Tétrapac

ACTIV’PRESS

Caractéristiques techniques de la PERFOPAC
Pression de compactage 35 Tonnes
Pression hydraulique maximum 250 bars
Durée du cycle de compactage 29 secondes
Ouverture de chargement 1160 X 820 mm
Hauteur de chargement 1060 mm
Dimensions chambre de compactage (Lxlxh) 1200 X 950 X 1680 mm
Taille max. des balles (Lxlxh) 1200 x 950 X 800/1000 mm
Poids des balles de 350 à 450 kg
Moteur (kW) 7,5 KW  / 400 V
Niveau sonore (dB) env 70 dB
Poids de la presse 2000 kg
Dimensions (L x l x h) 1620 x 1210 x 3120 mm
La PERFOPAC en quelques points :
Peut-être équipée d’un tapis de chargement

Ligaturage des balles semi-automatique par l’avant de la
machine
Fermeture de porte à volant assistée par un tendeur à
cliquet
Armoire électro-mécanique

Le fonctionnement est entièrement automatisé. Les cycles
sont indexé sur la marche du convoyeur.
Les phases d’arrêt de production sont limitées. Les balles
sont calibrées et éjectées automatiquement
Empêche toute ouverture intempestive et garantit une protec-
tion maximale des utilisateurs .
Pas de carte électronique, cela réduit sensiblement le risque
de panne et vous laisse libre choix des intervenants pour
d’éventuelles interventions


