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Presses verticales
B-série

Presse à balles B5
Wide VD
Pour les matériaux volumineux
Une presse extra large conçue pour traiter les matériaux volumineux.
Les cartons les plus grands peuvent être jetés directement dans le
caisson sans être démontés.

Principales
caractéristiques


Installation facile et application large
Cette presse fonctionne sur une alimentation électrique uniphasée, ce
qui facilite son installation dans de nombreux environnements.

 Retenues efficaces qui maintiennent le matériau comprimé

 Grande capacité – grande production
 Grande ouverture de chargement (1 mètre)

enfoncé
 La balle est automatiquement éjectée
 Rouleaux d’attaches à l’avant pour pouvoir les changer facilement
 Fonctionne sur une alimentation uniphasée
 Respecte la norme de sécurité européenne EN16500
 Le thermolaquage est résistant et disponible dans de nom-

Options

Un verrou automatique digital permet de charger la presse mais limite l’accès à la fonction de
compactage.

breux coloris

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

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 B5 Wide VD

Réfrigérateur

B5 Wide VD

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

1000 x 700 x 800
1x230V 50Hz 10A
1.1

Durée du cycle (sec)

33
615

Course du vérin (mm)

750

Type d’attache
Voyant de balle pleine
Éjection balle

Force de compactage

5t

1360 x 990 x 2600

Poids (kg)
Nombre d’attaches

80-110
90-130

1000 x 500

Moteur (kW)
Dimensions, LxPxH (mm)

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

3
Ficelle
Oui

Niveau sonore

65-68 dB

Types de déchets
Carton, film plastique, papier.

Automatique
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