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Environnement

Valorisation des déchets : 
Gillard lance un nouveau 
compacteur

L’entreprise Gillard, spécialisée dans la fabrication de matériels de traitement 
des déchets, vient de lancer son nouveau modèle de roto-compacteur baptisé 
"Kroko". Présentation.

D’un poids de 1,2 tonne et avec une puissance électrique de 3 KW, le roto-compacteur 
Kroko de Gillard permet de compacter et de broyer des cartons insérés dans des sacs 
plastiques d’un volume de 1000 litres. Le fabricant mise notamment sur le chargement 
continu des déchets dans l’engin ainsi que sur les systèmes d’humectage pour éviter 
l’émission de poussières et d’anti-bourrage automatique inclus comme standard sur la 
machine.

Gillard souligne également les gains de productivité induits par son roto-compacteur 
Kroko (allant jusqu’à 80% de réduction des coûts de collecte), qui présente en outre 
une ergonomie appréciable avec l’ouverture totale de ses portes. 

Par C. Patrigeon, le 13/06/2014
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Le module ET Solar classé 
3ème par Photon Lab
La société ET Solar, fournisseur de 
solutions énergétiques intelligentes, 
annonce que son module monocristallin 
ET-M660250 s’est classé troisième sur 
171 modules dans les tests de 
rendement extérieur 2013 de Photon 
Lab. 
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Julien Thomas (directeur d'agence 
pour le concessionnaire Doosan 
François Jacob) : « Le rayon de 

braquage le plus court de sa 
catégorie » 

Julien Thomas est directeur de l’agence de Saint-Florent-sur-Cher 
(Cher) pour le concessionnaire Doosan François Jacob.
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