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 VP-Presses verticales 

 Nos presses à déchets peuvent réduire le volume des déchets jusqu’à 90% et elles 

 réduisent ainsi les coûts en gestion de déchets, elles font économiser de l’espace et 

 créent un environnement de travail plus propre et sécurisé. 

 VP-40:  La plus petite presse de la gamme ; parfaite pour la production de petites 

 balles compactes. Convient pour des petits volumes de déchets. Grâce à sa 

 conception compacte, cette machine est idéale pour les lieux à espace réduit, 

 comme par exemple les avant-cours de garages, les points de vente, les bureaux, les 

 bars, les restaurants, les établissements d'alimentation rapide. 

          

  Force de compression:  Jusqu'à 2 tonnes Extra en Option: 

  Poids des balles:   40 kg Chariot de levage 

  Cycle de compactage: 20 secondes   

  Moteur:  1,5 kW, 13 Amp 

  Dimensions des balles:              H 660 x L 535 x P 460 mm 

  Dimensions de la presse:  H 1694 x L 718 x P 630 mm 

     

 VP-60: Grâce à sa conception compacte, cette machine est idéale pour les lieux à 

 espace réduit, comme par exemple les avant-cours de garages, les points de vente, les 

 bureaux, les bars, les restaurants, les établissements d'alimentation rapide. Convient 

 pour des petits volumes de déchets. 

         

  Force de compression: Jusqu'à 3,5 tonnes Extra en Option:: 

  Poids des balles:   60 kg Chariot de levage 

  Cycle de compactage: 24 secondes  

  Moteur:  1,5 kW, 13 Amp 

  Dimensions des balles: H 800 x L 700 x P 500 mm 

  Dimensions de la presse: H 1980 x L 1040 x P 720 mm 

  

 VP-75: Convient pour des petits volumes de déchets. 

         

  Force de compression: Jusqu'à 3,5 tonnes Option:  Chariot de 

  Poids des balles:   75 kg levage et Concasseur 

  Cycle de compactage: 24 secondes à boîtes en métal muni 

  Moteur:  1,5 kW, 13 Amp dún Insert 

  Dimensions des balles: H 1000 x L 700 x P 500 mm 

  Dimensions de la presse: H 2300 x L 1040 x P 720 mm 
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 VP-150:  Presse à balles de milieu de gamme avec chargement facile pour les boîtes 

 de grandes dimensions. Griffes de retenue pour réduire l'effet ressort. Ejection 

 automatique de la balle : grande simplicité. 

 

  Force de compression: Jusqu'à 8 tonnes   

  Poids des balles:   150 kg   

  Cycle de compactage: 40 secondes    

  Moteur:  2,2 kW, 16 Amp    

  Dimensions des balles: H1000 x L 975 x P 800 mm   

  Dimensions de la presse: H 2600 x L 1560 x P 1030 mm   

       

 

 

 

 VP-250:  Idéale pour moyennes à grandes quantités de matériau. Ejection 

 automatique de la balle : grande simplicité. Doubles cylindres pour un compactage 

 égal. Griffes de retenue pour empêcher l'effet ressort. 

       

  Force de compression: Hasta 15 toneladas   

  Poids des balles:   250 kg   

  Cycle de compactage: 34 Segundos   

  Moteur:  2,2 kW, 16 Amp   

  Dimensions des balles: H 1000 x L 1200 x P 800 mm   

  Dimensions de la presse: H 2990 x L 1759 x P 1185 mm   
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