
✓ Idéeal pour les déchets humides ou organiques

✓ Volume élevé par course, force de pression élevée

✓ 100 % étanche 

✓ Utilisation facile et sécurisée

✓ Très résistante et facile à entretenir

Compacteurs pour déchets AJK



Piston pendulaire 
autonettoyant
La presse à piston oscillant est par-

faite pour le compactage des déchets 

organiques et humides. Le piston 

pendulaire qui saisit les déchets ainsi 

que le plateau de presse autonome 

garantissent la propreté et évitent les 

odeurs désagréables.

Dispositif de levagede
8 - 12 m3

Pour de plus petites quantités et peu 

fréquentes. Des conditions d‘espace 

suffisantes sont recommandées. Ap-

puyez sur le chargeur du dispositif de 

levage. Les dispositifs de levage sont 

en fonction de la quantité et de l‘espa-

ce d‘un volume de 8 - 12 m3

Dispositif de basculeur de 
16 - 26 m3  

Les dispositifs de basculeur sont 

utilisés lorsque de grandes quantités 

de matières recyclables différentes 

doivent être compactées. La condi-

tion préalable à la mise en place d‘un 

dispositif de basculeur est un vaste 

espace sur le site.

Description du produit



Dispositif de levage et de 
basculeur combiné avec 
clapet
Le dispositif de levage et de basculeur 

garantit le vidage des conteneurs de 

déchets de différentes tailles grâce 

à différents systèmes de ramassage. 

Le clapet s‘ouvre automatiquement 

lorsque le dispositif de levage et de 

basculeur est enclenché.

Conception de la rampe
Si le conteneur de presse se trouve 

sur une rampe, il sera livré avec une 

trémie de chargement surélevée afin 

de garantir la sécurité requise.

Raccord de drainage avec 
plaque perforée
Afin de minimiser les frais de trans-

port et d‘augmenter la durée de vie, le 

compacteur de déchets humides peut 

être équipé d‘un raccord de drainage. 

Les liquides résiduels s‘écoulent via 

un raccord de drainage. La plaque 

perforée garantit qu‘aucune boue ne 

s‘écoule dans l‘évacuation des eaux.

Options



Charactéristiques techniques Typ WP  8 – 12 m3 Typ WH 16 – 26 m3

Ouverture de remplissage 1‘050 x 1‘440 mm 1‘063 x 1‘790mm

Moteur 5.5 kW 5.5 kW

Hauteur du système presseur 1‘410 mm 1‘470 mm

Volume par course 0.55 m3 0.72 m3

Double course 29 Sek. 29 Sek.

Force de pression 3.4 t 3.4 t

Profondeur d‘immersion 3 x 400 V + A 3 x 400 V + A

Tension de raccordement 25 A 25 A

Dimensionnement L x B Typ WP Typ WH

AJK 8 3‘800 x 1‘900 mm

AJK 10 4‘100 x 1‘900 mm

AJK 12 4‘700 x 1‘900 mm

AJK 16  5‘290 x 2‘550 mm

AJK 18 5‘490 x 2‘550 mm

AJK 20 5‘890 x 2‘550 mm

AJK 22 6‘370 x 2‘550 mm

AJK 24 6‘575 x 2‘550 mm

AJK 26 6‘960 x 2‘550 mm

Caractéristiques techniques
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