PRESSENTECHNIK

Albamat 600 V5

» Fiable et éprouvé depuis des année
» Robuste et puissant
» Mobile
» Gamme d’utilisation variée
» Un Bestseller
» 60 t Force de pression

Caractéristiques
•

Adapté au compactage de papiers, cartons, déchets d’impression,
plastiques, PET, plastiques durs, ruban d’emballage

•

Débourreur à lames, refroidisseur d’huile, chauffage à réservoir
et à air pulsé en standard

•

Vanne à piston et fond coulissant pour couvrir l’ouverture de l’aiguille (protège 		
l’unité de liage des salissures causées par des particules de plastique, etc.)

•
•
•
•
•
•
•
•

Canal de pressage à 3 côtés, hydraulique et automatique
Commande par cellules photoélectriques dans la trémie
Remplissage en continu par convoyeur ou autre ...
Cadences rapides
Cellule photo-électrique supplémentaire pour éviter les débordements
Ligatureuse rabattable pour le transport et la maintenance
Côté de commande au choix
Utilisation simple par écran tactile

www.abba-pressen.de

Albamat 600 V5
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Données techniques
force de pression (kN/t)

600/60

spécifique Force de pression (N/cm²)

78

moteur (kW)

22

30

45

débit, carton B19: min. (t/h)

3,3

4,2

5,4

Volume au ralenti (m³/h)

158

198

260

Volume, conditions de fonctionnement (B19 m³/h)

95

120

156

temps de cycle (sec)

25

20

15

ouverture de remplissage: P x L (mm)
Liage

1114 x 1360
vertical, 5 fois, automatique

taille des balles H x L x P (mm)
poids des balles (kg)
poids de la machine (kg)

1050 x 730 x 1200
450 - 600 kg (selon le matériau)
9500

Abba – Environnement et technique de pressage. Des presses à
balles à canal dans un rapport qualité-prix imbattable.
abba-Pressentechnik est fabricant de presses à balles

Une autre caractéristique de nos presses à balles à

à canal entièrement automatisées, à liage horizontal

canal est leur design compact et simple (cylindres avan-

et vertical. Nos presses à balles à canal entièrement

tageusement croisés), avec une station de découpe et

automatisées et mobiles se caractérisent par des débits

de torsadage fiable. Nos presses à balles à canal sont

élevés pour une faible consommation d’énergie et une

idéales pour le compactage de : vieux papier émanant

grande facilité d’utilisation.

de grands magasins, désencrage de vieux papier,
papiers mixtes, cartons ondulés de toute sorte, films
plastiques (toiles de paillage); bouteilles en PET,
plastique dur, canettes, etc.
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