PRESSENTECHNIK

Acomat 400 H3

» Gain de place
» Equipement compact et solide
» Eﬃcace
» Station de compression parallèle
» 45 t Force de pression

Caractéristiques
•

Adapté au compactage de papiers, cartons, déchets d’impression, film

•

Canal de pressage à 3 côtés, hydraulique et automatique

•

Système de torsadage et station de compression abba rabattable
pour la maintenance et le nettoyage

•

Commande par cellules photoélectriques dans la trémie

•

Trémie d’alimentation selon les besoins

•

Côté de commande au choix

•

Adapté à des volumes de déchets petits ou moyens

•

Dimensions des balles compactes

•

Utilisation simple par écran tactile

www.abba-pressen.de
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Données techniques
force de pression (kN/t)

450/45

spécifique Force de pression (N/cm²)

74

moteur (kW)

11

15

débit, carton B19: min. (t/h)

1,8

2,3

Volume au ralenti (m³/h)

84

110

Volume, conditions de fonctionnement (B19 m³/h)

80

75

temps de cycle (sec)

30

30

ouverture de remplissage: P x L (mm)
Liage

850 x 1150
horizontal, 3-fois, automatique

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

790 x 730 x 1200
350 kg (selon le matériau)
5000

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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