Compacteur

Monobloc balancier

COMPACTEUR MONOBLOC A SABOT BALANCIER
CAPACITE DE 16 M3 A 24 M3

Qu’est qu’un compacteur monobloc à sabot balancier ?
Le compacteur monobloc à sabot balancier, ou aussi appelé compacteur à pelle est un compacteur
principalement utilisé pour les déchets humides, alimentaires, DIB. En effet, le compacteur possède une
étanchéité totale de la chambre de compaction évitant ainsi que les déchets liquides ne coulent sur le sol,
et diminue le risque d’odeurs indésirables et la présence de rongeurs dans la zone déchets. Son utilisation
est idéale ou l’on trouve des déchets humides / dangereux comme les hôpitaux, maisons de retraite,
hôtels, grandes cuisines, cuisines collectives, marchés de ville…
Application : Déchets humides /Déchets alimentaires / DIB
Volume du caisson : 16 à 24 m³
Motorisation : 5.5 kW / 400v tri 3P+T
Performance théorique (20m3) : 2.5 m³/ cycle de compaction
Longueur : De 5700 à 7300 mm
Largeur : 2550 mm
Rendez vous sur notre site internet en cliquant ICI
Hauteur : 2590 mm
Ouverture de chargement : mm
Ouverture réelle de la chambre de compaction : 1060 x 1770 mm
Durée de cycle compactage : 55 secondes
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Compacteur

Monobloc balancier

Equipements inclus :

















Commande à droite en standard
Voyant ¾ plein et plein du remplissage de la benne
Boucle avant et boucle arrière
Sectionneur cadenassable
3 trappes d’inspections avec joint d’étanchéité, verrou et capteur de sécurité
Niveau huile et sonde de température
Porte arrière à charnières latérales
Roues avant et arrières alignés
Bobine de récupération des jus avec bouchon
Capot 30° à ouverture manuelle avec assistance par vérins gaz.
Protection : sablage sa 2.5, primaire, finition Ral standard 7015.
Compteur horaire
Arrêt d’urgence gauche et droite
Etanchéité totale
Inverseur de phase
Centrale coulissante abritée dans un compartiment facilitant la maintenance

Equipements optionnels :










Basculeur de poubelle intégré 660 à 1100 litres avec grilles de protection latérales : 300 kg
Basculeur de poubelle intégré 660 à 1100 litres avec grilles de protection latérales : 500 kg
Trémie de mise à quai
Trémie en applique
Trémie pour capot de fermeture asservi sans trappe et capot angulaire
Asservissement mécanique du capot au basculeur
Asservissement hydraulique du capot au basculeur
Rehausse de trémie latérale avec trappe de chargement latéral
Autres modèles sur demande : Compacteur monobloc à tiroir

Pourquoi choisir les compacteurs DECOVAL SERVIPACK ?

Depuis plus de 30 ans, DECOVAL SERVIPACK basée à Lille, 59 conçoit des
équipements industriels de type broyeurs, compacteurs, presse à balles verticales,
presse à balles horizontales, pour réduire et valoriser les déchets et les matières
recyclables. Nos prestations vont de l’Etude préalable, la conception, la Fabrication
et l’Assemblage des composants, l’Installation et la Mise en service sur site à la
Formation des opérateurs, le Service Après-vente.

DECOVAL SERVIPACK 5 Rue Augustin Lhermitte . 59139 WATTIGNIES
Tel : 03.20.77.62.49 Fax : 03.20.44.21.40
Société par action simplifiée au capital de 145 000 euros . RCS Lille Metropole 381 104 561
SIREN : 381 104 561 N° TVA FR 12 381 104 561

www.decoval.fr

