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Réduiré les coûts d’élimination des déchets n’a jamais été
aussi simple: le tasseur de bac AGU EPC240 eco réduit jusqu’à
50% le volume de vos déchets organiques et résidus
d’emballages.

Description:
Type:

Tasseur de bac

Mode d’utilisation:

commande sécurisée bimanuelle

Réduction des volumes:

ENV 50 %*

Particularités:

surface entièrement galvanisée

Description technique
Alimentation:

1x230V / 1.5kW

Pression (environ):

0.9 t

Dimension:

1960 x 640 x 670 mm

Poids:

148 kg

Avantages

Utilisation

Surface galvanisée

Redressez le plateau de compactage puis débuter le chargement du
bac. Enclenchez un cycle de compactage à l’aide de la commande bimanuelle. Remontez le plateau de compactage. Chargez à nouveau le bac
et répétez cette procédure jusqu’à ce que le bac soit plein.

Le traitement de surface galvanisé permet d’allonger
ladurée de vie de votre équipement et plus
particulièrement, lors d’installations en extérieur!

*Valeur relative en fonctiondu typede déchet

Commande bimanuelle
Une commande bimanuelle permet d’améliorer
les conditions d’utilisation en toute sécurité.

Prix compétitif:
Notre gamme de tasseurs galvanisés Eco vous
garantie un excellent rapport qualité/prix!

Tasseurs de
bac
entièrement
galvanisés!

Jusqui’à 6 ans de

Testez le modèle AGU de

Nous proposons des

garantie sur tous les

votre choix durant 14 jours

machines en location ou

modèles AGU

(voir conditions de prêt).

en leasing.

100% Made
in Germany
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Avantages
Force de compactage supérieure. Plus de
liquide dans le récipient, donc moins d‘odeur
(été) et meilleure hygiène. Compactage des
bacs en acier également possible.

Inconvénients
Frais de gestion plus élevés sous forme de
sacs spéciaux et de ligature

DBA mini

Si vous disposez d‘un nombre important de bacs de
petite taille, pourquoi ne pas considérer un bac 1100l
combiné à l‘achat d‘un tasseur EPC1100 eco.

Vue d‘ensemble des tasseurs de bac
TYPES DE
TASSEURS

TYPE DE
DECHET
Déchets résiduels

Papier

PP/PE

Point vert

Presse de conteneur EPC240 eco









Presse de conteneur EPC1100













Presse de balles EPB



Dispositif de mise en sac DBA

**



Dispositif de mise en sac DBA mini

**



Presse universelle DBU

**





Tôle





**Pas de matiéres solides

Besoin d‘un conseil pour solutionner vos 134604763
problèmes de déchet? N‘hésitez-pas à nous
contacter!

+33134604763

