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Presses verticales
X-série

Presse à balle X10
Une presse petite et efficace
Cette machine a une force de compactage supérieure à celle des
autres presses de cette taille.
Fonctionnement ergonomique et sécurisé
Une manœuvre facile par deux boutons éjecte la balle. Plus besoin de
soulever des charges lourdes.

Principales
caractéristiques

 Compacte et robuste
 Vérins croisés pour une hauteur totale très faible
 Cycles rapides et faible niveau sonore
 Force de compactage de 10 tonnes – presse à balle de haute
capacité et robuste
 Faible encombrement au sol (<1,5 m2)
 Balles de haute densité – les balles restent sous pression
durant le ligaturage
 Disponible en version mono et triphasée
 Ouverture sécurisée avec axe fileté

Options

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

 Le thermolaquage est résistant et disponible dans de nom-

Porte-attaches monté sur le haut vous permet
d’installer votre presse contre le mur.

bramidan.fr

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

Détails du produit
Presse à balle X10
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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)

800 x 600 x 600
3x400V 50Hz 16A
4.0

665

Éjection balle

10 t

1315 x 1040 x 1905
845

Voyant de balle pleine

Force de compactage

18

Course du vérin (mm)
Type d’attache

70-90
80-110

800 x 610

Poids (kg)
Nombre d’attaches

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

3
Ficelle
Oui
Automatique

bramidan.fr

Niveau sonore

59-60 dB

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