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Presses verticales
X-série

Presse à balles X50
FD
Presse pour compactage industriel
Traitement efficace et rapide des produits industriels dérivés recyclables. Cette presse traite le papier, le plastique rigide (PET), le plastique
expansible souple, les canettes aluminium et les boîtes en fer-blanc.
Production de grandes balles et fiabilité opérationnelle
Avec cette presse, vous produisez de grandes balles. Le système hydraulique confère à cette machine une haute capacité et une longue
vie utile. Le design unique offre un accès facile aux pièces électriques
pour une réparation rapide.

Principales
caractéristiques

 Compactage efficace de la plupart des types de matériaux
 Ration de compactage élevé - aussi pour les matériaux expansibles
 Expansion minimale des matériaux entre cycles de compactage
 Options d’attache flexibles avec attaches plastique ou acier
 Cycle de compactage court
 Accès facile aux pièces électriques pour la réparation et la
maintenance
 Les pièces mobiles sont protégées à l’intérieur de la machine

Options

Les presses sont disponibles dans d’autres
couleurs RAL au choix.

 Le thermolaquage est résistant et disponible dans de nom-

Surface galvanisée pour une presse résistante à
l’environnement.
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Avec notre système de surveillance BRA-IN
vous pouvez contrôler et optimiser votre parc
de presses.

Détails du produit
Presse à balles X50 FD

Réfrigérateur

X50 FD

Autres presses à balles
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Specifications techniques
Taille max. des balles, LxPxH (mm)
Ouverture de chargt, LxP (mm)
Alimentation électrique

1200 x 800 x 1100
3x400V 50Hz 16A
5.5

Durée du cycle (sec)

22
2690

Course du vérin (mm)

1210

Type d’attache
Voyant de balle pleine
Éjection balle

Force de compactage

50 t

1965 x 1850 x 2540

Poids (kg)
Nombre d’attaches

350-450
400-500

966 x 485

Moteur (kW)
Dimensions, LxPxH (mm)

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

4
Ficelle / Fil d’acier
Oui
Automatique

bramidan.fr

Niveau sonore

62-64 dB

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