Presses verticales
pour l’industrie, la distribution, la logistique,…

AutoLoadBaler
(version auto-chargeuse)
Matériel breveté

BalePress 18

BalePress 3

La gamme

Avantages AutoloadBaler

•Chambre de compaction simple

•Changement sans main d’œuvre

• Chambres de compaction multiples

• Cycle de compaction automatique

• AutoLoadBaler (presse auto-chargeuse) - Innovation

• Machine unique

Les presses STRAUTMANN peuvent être utilisées directement sur le lieu de production des déchets.
Les presses STRAUTMANN sont conçuent avec 2 systèmes de guidage de chaque côté du vérin pour assurer un parfait guidage.
L’usage des presses STRAUTMANN réduit les coûts de transport en optimisant le chargement des camions et des conteneurs.
Les transports sont réduits, impactant proportionnellement la consommation des émissions de CO2 en réduisant de façon importante les
coûts de transports.
Les presses peuvent être utilisées intuitivement et facilement.
La qualité de fabrication est un véritable atout pour nos clients.
La mise en place du ligaturage se fait uniquement par la face avant, pas besoin de passer derrière, gain de temps et gain de place (la
machine peut être collée à un mur).
La haute densité des déchets est un réel atout.

TopPlus ®
La plaque de compaction est solide et
parfaitement guidée (grâce à 2 tubes
carrés de forte section assurant une
longue durée de vie à la presse
verticale).

Dispositif de maintien de la
balle vers le bas

QuickDoor ® (ouverture verticale)
Un balancier limite l’espace nécessaire à
l’usage de cette machine. Une
manutention rapide et assure une totale
sécurité au niveau de la chambre de
compaction.

Le plancher conique facilite
l’éjection de la balle.

BaleMatic ®
Le système hydraulique d’éjection
automatique BaleMatic ® rend
l’enlèvement des balles aisé.

Le système de contrôle est
facile d’utilisation et intuitif.

Presses verticales moyens débits

Presses verticales pour des petites quantités
de déchets : BalePress 3/ 3CD / 4
Même pour vos plus petits besoins, les presses verticales
offrent des avantages essentiels : réduction des volumes
pour le carton compacté et le film à 90% .

Balles verticales pour les gros producteurs :
BalePress 18/ BalePress 28
Ces presses sont utilisées pour les emballages cartons, les
films, les cartons, et les papiers de différentes industries.

Les presses ont été conçues pour être peu encombrantes,
mobiles et nécessitent un faible encombrement. Elles sont
faciles à utiliser.
Les presses sont également faciles à maintenir en bon
fonctionnement. Elles s’appliquent à une large gamme de
déchets même pour les petites quantités de déchets.
L’usage des presses Strautmann est rentable.

Les presses EK 1107 et EK 1109 sont équipées avec le système
QuickDoor® et d’un système de plaque de compaction avec un
guidage optimisé TopPlus®.
Elle s’ intègre à un système anti-redéploiement et confère à la
balle une haute densité de compaction.
Le système d’éjection hydraulique BaleMatic®, permet un
enlèvement facile des balles de la presse. Ces balles peuvent
être utilisées avec des ligaturages nylon ou acier.

Les petites balles provenant des presses sont facilement
manutentionnables depuis la chambre de compaction.

Système hydraulique avec pompe double pour limiter la
consommation électrique.

Intérieur du bloc de compaction

Flexible et mobile

BalePress 3 CD
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

30
1000 x 2000 x 800
370
230 V, monophasé

BalePress 3

Intérieur du bloc de compaction

BalePress 18

BalePress 4

40 / 60

60 / 100

1000 x 2300x 750 1100 x 2300 x 800
380
230 V monophasé
ou 400 V triphasé

470 – 520
400 V, triphasé

jusqu’à 50

jusqu’à 60

jusqu’à 80

700 x 500 x 350

700 x 500 x 700

800 x 600 x 700

Carton à compacter dans la
chambre de compaction.

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

BalePress 28
180

280 / 350

1800 x 2800 x 1100

1700 x 3000 x 1400

1400

1800 – 1850

400 V, triphasé

400 V, triphasé

jusqu’à 250

jusqu’à 320

1200 x 800 x 800

1100 x 900 x 1000-1200

Presses verticales multichambres

Haute flexibilité d’utilisation avec une seule presse : MK 700 / MK 1100.
Les presses à chambre multiples MK 700 et MK 1100
aident à séparer différents types de déchets, dans
deux ou davantage de blocs de compaction.
Différents matériels comme le carton, ou des films
peuvent être collectés dans ce type de presse.

Presse MK 1100 :
Ces presses incluent le système de guidage TopPlus® qui
stabilise la compaction durant les phases de pression,
augmentant ainsi la durée de vie des composants.
Le système de d’éjecteur BaleMatic® assure une éjection
facile de la balle.

Dès qu’une chambre de compaction est pleine, la tête
mobile de compaction peut être bougée au dessus de
l’autre chambre et compacter.
Les presses à chambre multiples, MK 700 et MK
1100 peuvent être utilisées avec une ou plusieurs
chambres additionnelles.

Intérieur d’une chambre de
compaction.

Films et cartons compactés sortant
des chambres

Ligaturage d’une chambre de
compaction

Chambre additionnelle de
compaction

Presse avec 3 chambres de compaction

Caractéristiques

MK 700 (avec 2 chambres)
Force de pression en kN
Dimensions en mm
Poids de la machine en kg
Électricité nécessaire
Poids des balles en kg
Dimension des balles

MK 1100 (avec 3 chambres)
40 / 60

220

1700 x 2400 x 1100

4000 x 2600 x 1250

800

1680

230 V monophasé / 400 V triphasé

400 V triphasé

jusqu’à 60

jusqu’à 250

700 x 500 x 700

1100 x 700 x 700

Presses verticales gros débits

Presses verticales : 53 / PP1208 / PP 1208 Plus 70
Les balles ont la bonne taille et le bon poids pour être directement vendues à des marchands de papiers ou à des sociétés de recyclage.
Si le client n‘a pas ce type de machine permettant ce niveau de compaction, les balles doivent être auparavant reconditionnées, ce qui
engendre une perte de valeur et des coûts de transport.
Ces modèles possèdent des grandes chambres de compaction. Les cartons d’emballage de grandes dimensions et des films ou les sacs
peuvent facilement rentrer à l’intérieur du bloc de compaction.
La version 53 est la version standard de ces modèles. L’éjection se fait par une chaîne.
Le système de pression TopPlus®, inclus en standard, augmente la durée de vie des presses et limite le phénomène de redéploiement des
déchets compactés dans la chambre, augmentant ainsi la densité des balles.
Les modèles PP1208 et PP1208 Plus 70 intègrent les options suivantes :

• Système Quick-Door®, la compaction dans la chambre est rapide, avec des balles dont le poids peut-être supérieur à 550 kg.
• L’éjection hydraulique BaleMatic® rend facile l’éjection des balles.
Les balles peuvent être ligaturées avec des feuillards textiles ou des fils acier.

Feuillard textiles ou acier

Ejection facile de la balle

Porte ergonomique à fermeture
manuelle
53

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

Porte hydraulique (option)

PP 1208
530

PP 1208 Plus 70
580

700

2020 x 3060 x 1180

2200 x 3100 x 1400

2100 x 3100 x 1400

2130

2600

2800

400 V triphasé

400 V triphasé

400 V triphasé

jusqu’à 400

jusqu’à 400

jusqu’à 550

1200 x 800 x 1100

1200 x 800 x 1100

1200 x 800 x 800-1200

Presses auto chargeuses

Presse auto-chargeuse : AutoLoadBaler (matériel breveté)
Pour gagner des coûts de main d’œuvre 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.

Insertion du chariot

Porte ouvrante vers le haut

Pré-broyage

Balle extraite

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.

Presses auto chargeuses

1- Le fond du chariot collecteur s ’élève.
2- Le carton est acheminé dans la chambre de
compaction via des rotors déchiqueteurs.
Ceci favorise la compaction.

3

Fonctionnement

2

A
3- Le cylindre A tourne dans le sens inverse des rotors
déchiqueteurs pour amener les déchets vers la
chambre de compaction.
1

4- Le processus de compaction démarre
automatiquement.

4

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

Presses auto chargeuses
Exemples de collecte

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 grande
dimension.
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.
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