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   Presses à fûts
 

Notre gamme Presse à fûts 

catégories, de l’équipement le plus standard à la presse industrielle 

sur mesure conçue et fabriquée en nos usines de Houplines.

 Presses à fûts 

 Presse à fûts industrielle 

 Presse à fûts industrielle 

 

 

La catégorie presses verticales mono fûts est déclinée en 2 

Modèle pneumatique adapté aux bidons jusque 20 litres et le modèle 

aux fûts jusque 220 litres. 

 

Elles peuvent recevoir en option des bacs de rétention des jus et équipements électriques 

répondants aux normes ATEX. 

 

L’ensemble des entretiens préventifs et correctifs 

Pièces détachées est assuré par notre SAV.

 

 

 

 

 

 

 Presse mono fûts  
T20 

Technologie Verticale 

Nature emballage Bidons jusque 20 litres

Force de poussée 3 tonnes 

Motorisation Pneumatique réseau 6 bars

Transmission Pneumatique 

Performance horaire Jusque 20 bidons 

Encombrement 580x600xH1690 mm 

Poids 140 Kg 

���� Déchiqueteurs
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Presses à fûts 

Notre gamme Presse à fûts – emballages métalliques se décline en 3 

catégories, de l’équipement le plus standard à la presse industrielle 

sur mesure conçue et fabriquée en nos usines de Houplines.

Presses à fûts – Verticale – Mono fûts – Modèles 3 et 25 Tonnes

Presse à fûts industrielle – Verticale – Multi fûts modèle PF 40 

Presse à fûts industrielle – Horizontale – Modèle PFH 40 

La catégorie presses verticales mono fûts est déclinée en 2 modèles 

Modèle pneumatique adapté aux bidons jusque 20 litres et le modèle 

Elles peuvent recevoir en option des bacs de rétention des jus et équipements électriques 

 

L’ensemble des entretiens préventifs et correctifs – Visites trimestrielles 

Pièces détachées est assuré par notre SAV. 

 Presse mono fûts  
T200 

Presse multi fûts  
industrielle PF40 

Verticale Verticale 

20 litres Fûts jusque 220 litres Fûts jusque 220 litres 

16 à 25 tonnes 40 tonnes 

Pneumatique réseau 6 bars 4 Kw – 3x320 V+T 7.5 Kw – 3x380 V+ T 

Hydraulique Hydraulique 

Jusque 30 fûts Jusque 1600 kg ou 60 fûts

 1060x1060xH2600 mm 3610x2357xH4080 mm

1200 Kg 3500 Kg 

Déchiqueteurs-Broyeurs ���� Presses à balles ���� Compacteurs 

métalliques se décline en 3 

catégories, de l’équipement le plus standard à la presse industrielle 

sur mesure conçue et fabriquée en nos usines de Houplines. 

3 et 25 Tonnes 

Multi fûts modèle PF 40 – 40 Tonnes 

PFH 40 – 40 Tonnes 

 :  

Modèle pneumatique adapté aux bidons jusque 20 litres et le modèle hydraulique adapté 

Elles peuvent recevoir en option des bacs de rétention des jus et équipements électriques 

Visites trimestrielles – Dépannage – 

Presse à fûts horizontale  
PFH 40 

Horizontale 

 Fûts jusque 220 litres e 

40 tonnes 

7.5 Kw – 3x380 V+T 

Hydraulique 

Jusque 1600 kg ou 60 fûts Jusque 2000 kg ou 60 fûts 

3610x2357xH4080 mm 6100x1600xH1600 mm 

4500 Kg 

Compacteurs ���� Equipements périphériques  


