Machines industrielles
Presses à balles
Bennes à vis
Composants et fournitures

Presse Verticale à Balles Manuelle
PMMC25
Description :
L’INO PMMC25 est une presse à balles manuelle et mobile pour le la réduction et le compactage de volume
pour :
• Film d’emballage, sache et sac plastique, petit carton, papier lisse et kraft, papier de marouflage, et tout
autre déchet ou produit souple et compressible (foin, paille, coton...)
• Cette presse produit des balles de 25 à 35 Kg selon la matière compactée, elle est particulièrement
adaptée pour le secteur du commerce de l’habillement-textile, de la distribution alimentaire,
de la restauration rapide, des hôpitaux et collectivités, etc.
• Ne nécessite aucune source d’alimentation énergétique, de formation spécifique, de réglementation
particulière, de maintenance et peut être utilisée par tous.
Photos non contractuelles
Ne nécessite aucune source d’alimentation énergétique, de formation
spécifique, de réglementation particulière, de maintenance et peut être
utilisée par tous.

Dimensions
• Hauteur 1.215 m (1,82 m levier relevé), largeur 0.575 m, profondeur 0.70 m.
• Poids 48 kg, hauteur pour transport 1.10 m en option assemblée.

Caractéristiques
• Convient pour des petits volumes de déchets.
• Produit une balle très dense.
• Nombre de lien : 2.
• Usage intérieur / Extérieur.
• Norme CE.
• Grâce à sa conception compacte, cette machine est idéale pour les lieux à espace réduit, comme par
exemple les avant-cours de garages, les points de vente, les bureaux, les bars, les restaurants, les établissements d’alimentation rapide...

Dimensions de l’ouverture de chargement

Options

• Hauteur 0.70, largeur 0.44 m, profondeur 0.36 m.

• Bobine de lien plat 9 m/m.
• Roulettes de manutention.
• Assemblage / montage.

Dimensions des balles
• Hauteur 0.65 m, largeur 0.44 m, profondeur 0.36 m,
• Poids 25 à 35 kg (selon le type de matériau).
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