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Le compacteur à vis ROPACK Bois est principalement conçu 
pour la réduction de volume de palettes bois / morceaux bois 
(hors palette Europe) 
 
La technologie à vis ROPACK Bois nous permet d’optimiser le 
poids du caisson à compaction en doublant la capacité de 
chargement comparé à un compacteur poste fixe.   
 
Il existe de nombreuses implantations possibles : 
alimentation manuelle, par convoyeur, par basculeur, à quai,  
chargement depuis l’intérieur du bâtiment.  

Son encombrement compact lui permet d’occuper un 
minimum de place au sol.  

Accès simplifiée pour réalisation de la maintenance.  

 

  Utilisateurs 
Grande distribution Centre logistique    VPC   Toute industrie 
Collectivités             Professionnel du recyclage  Centre de tri 
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Référence modèle ROPACK BOIS 

Puissances moteurs 18.5 kW 

Alimentation 400/690 3 phases + terre 

Ouverture de chargement 1450 x 1380 mm 

Hauteur de chargement 1450 mm 

Volume chambre 1,4 m³ 

Vitesse rotation de la vis 19.5 tours/minute 

Encombrement  Selon plan d’implantation 

Poids 2850 kg 

Automate programmable Unitronics 

Options possibles  

- Télé information 
- Télégestion 
- Convoyeur d’alimentation 
- By pass 
- Trémie en applique 
- Mise à quai… 

EQUIPEMENTS STANDARDS 
 
 Vis conique monobloc à pas variable 

 Sabots de percutions bois (2 sabots sur vis) 

 Inversion automatique du sens de rotation de la vis. 

 Graissage centralisé et contrôlé.  

 Motoréducteur planétaire  

 Contrôle accouplement. 

 Automate programmable avec écran tactile. 

 Tête de vis avec rechargement dur / 60 HRC lui garantissant une 

grande résistance à l’usure.  

 Coffret électrique déporté sur pieds.  

 Télécommande déportée (3 mètres) 

 Voyant benne 3/4 plein – plein. 

 Contrôle présence benne.  

 Module préventa.  

 Plaque d’adaptation pour caisson standard. 

 16 points de fixation au sol  

 Contrôle de puissance par variateur.  

 Variateur de vitesse 18.5 kW 
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Deux niveaux possibles :  
 
  La télé information : Permet d’envoyer des 
informations par SMS ou Mail en temps réel  
 
La télégestion : Elle comprend la  télé-
information et permet l’accès à distance aux  
commandes du compacteur (dépannages, 
paramétrages, gestions des informations).  


