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Presses verticales
B-série

Presse à balles B50
SD
Pour une logistique de transport optimale
La presse B50 SD offre un compactage efficace en balles denses ayant
des dimensions idéales pour la logistique du transport.
Des balles de taille parfaite pour les palettes
Les balles mesurent 1200 mm x 800 mm x 1100 mm, pour correspondre aux dimensions d’une palette européenne standard.

Principales
caractéristiques

 Le design de la machine et le cylindre démontable réduisent la
hauteur de transport
 Utilise une prise 16 A standard
 Cycle de compactage court
 Faible niveau sonore
 Ratio de compression élevé
 Produit de grandes balles (400 kg de carton minimum)
 Le thermolaquage est résistant et disponible dans de nombreux coloris

Options

Limitez l’accès à votre presse en installant un
verrou digital automatique. Utilisez une clé ou
un code personnel.

Avec notre système de surveillance BRA-IN
vous pouvez contrôler et optimiser votre parc
de presses.

bramidan.fr

Commandez vos presses dans la couleur de
votre choix. Certaines pièces comme le couvercle supérieur sont gris standard dans tous
les cas.

Détails du produit
Presse à balles B50 SD

Réfrigérateur

B50 SD

Autres presses à balles
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Specifications techniques
Taille max. des balles, LxPxH (mm)
Ouverture de chargt, LxP (mm)
Alimentation électrique
Moteur (kW)
Durée du cycle (sec)
Dimensions, LxPxH (mm)
Poids (kg)
Course du vérin (mm)
Nombre d’attaches
Type d’attache
Voyant de balle pleine
Éjection balle

1200 x 800 x 1100

Poids d’une balle
Carton (kg)
Film plastique (kg)

400-500
450-550

1200 x 565
3x400V 50Hz 16A
5.5

Force de compactage

50 t

55 / 26
1820 x 1315 x 3110
1900

Niveau sonore

62-64 dB

900
4
Ficelle / Fil d’acier
Oui

Types de déchets
Carton, film plastique, papier.

Automatique
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