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Presses verticales
X-série

Presse à balles X25
FD
Peut s’installer dans les espaces étroits et sous les plafonds bas
Les cylindres internes croisés rendent cette presse très basse et facilitent son installation.
Obtenez des balles lourdes
La force de compactage supérieure combinée à une course longue
vous permet d’obtenir des balles très lourdes.

Principales
caractéristiques

 Pour différents types de matériaux – même expansibles
 Caisson large et de grande contenance
 Retenues qui évitent l’expansion des matériaux dans le caisson
 Cycle court pour un nettoyage rapide
 Pièces mobiles protégées à l’intérieur de la machine
 Faible hauteur totale
 Le thermolaquage est résistant et disponible dans de nombreux coloris

Options

Accédez à vos presses en ligne grâce à notre
système de surveillance, BRA-IN.

Personnalisez votre presse en choisissant une
couleur RAL.

bramidan.fr

Surface galvanisée pour une presse résistante à
l’environnement.

Détails du produit

X25 FD

Autres presses à balles

Voitures sur autoroute
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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 800

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

200-300
250-350

830 x 435
3x400V 50Hz 16A
4.0

Force de compactage

25 t

23
1745 x 1555 x 1995
1450

Niveau sonore

59-60 dB

950
4
Ficelle / Fil d’acier
Oui
Automatique

bramidan.fr

Types de déchets
Carton, film plastique, papier, bouteilles PET, canettes aluminium, boîtes de conserve, plastique
rigide, textiles, EPS.
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