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Presse auto-chargeuse : AutoLoadBaler (matériel breveté)

Insertion du chariot

Porte ouvrante vers le haut

Pré-broyage

Balle extraite

Pour gagner des coûts de main d’oeuvre et réduire le temps pour la gestion des déchets, les balles de cartons réalisées
avec l’AutoLoadBaler, sont directement commercialisables aux sociétés de recyclage et aux marchands de papier.
Les cartons d’emballage, peuvent être directement collectés dans l’entrepôt ou dans le magasin ou dans une zone de
production etc …
Grâce à un chariot de collecte, mis en place à l’arrière de la presse. Le fond du chariot s’élève grâce à un système
hydraulique incorporé.
Des rotors convoient le déchet vers la chambre de compaction pour être compacté grâce à un système hydraulique d’une
puissance supérieure à 53t. Ce mécanisme pré-broie le déchet avant compaction, augmentant ainsi la densité de la balle.
Sans aucun besoin de découper ou de plier les cartons, la presse démarre automatiquement.
Il n’y a pas de temps d’attente et un second chariot peut être rempli simultanément.
Le chariot s’insère derrière la presse en quelques secondes. Le chargement par la porte avant est également possible.
Nos clients peuvent aussi acheter une version sans l’option d’ auto-chargement, qui pourra être ajouté par la suite.
Cependant, au niveau de la commande, l’interface de pré-équipement doit être prévu AutoLoadBalerready.
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1- Le fond du chariot collecteur s’élève.

Fonctionnement

2- Le carton est acheminé dans la chambre de compaction
via des rotors déchiqueteurs. Ceci favorise la compaction.
3- Le cylindre A tourne dans le sens inverse des rotors
déchiqueteurs pour amener les déchets vers la chambre
de compaction.
4- Le processus de compaction démarre automatiquement.

La presse est remplie automatiquement. Plus aucune intervention de l’utilisateur n’est
nécessaire. Votre personnel a plus de temps disponible pour ses missions prioritaires.

Caractéristiques

AutoLoadBaler®
Force de pression en kN
Dimensions en mm
Poids de la machine en kg
Électricité nécessaire
Poids des balles en kg
Dimension des balles en mm

530
2100 x 3100 x 2300
3400
400 V, triphasé
jusqu’à 400
1200 x 950 x 800

Exemples de collecte
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Les chariots de collecte
décorés permettent de
véhiculer une image d’ordre
et de professionnalisme.

Pas d’impact négatif sur les clients
via un processus de collecte
qui semble improvisé.

Chariot à votre image – en option
Possibilité d’avoir plusieurs chariots

La presse peut être remplie manuellement par l’avant, à n’importe quel moment du cycle. La presse est toujours DISPONIBLE.
L’alimentation manuelle est parfaitement adaptée aux cartons de grandes
dimensions.
L’ouverture de la porte bloque le cycle de compaction (sécurité).

La presse auto-chargeuse STRAUTMANN est une innovation radicale, pour les Grandes Surfaces, les Centres
Logistiques, les Industries,…
Elle réduit de manière quasi-totale le temps de chargement, rendant son investissement profitable.
L’autoLoadBaler®, rend le travail plus ergonomique et offre plus de sécurité pour vos salariés.
Le constructeur se réserve le droit de modifier les données techniques sans préavis.
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