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Compacteurs
stationnaires et
conteneurs
PAR ROTOBALE COMPACTION SOLUTIONS INC.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DES COMPACTEURS STATIONNAIRES, MODÈLES « 4260 & SÉRIE C »
Dimensions
Longueur totale
Hauteur totale
Largeur de la structure
Largeur des bras
Boîte de chargement (larg. x long. x prof.)
Hauteur de chargement

A
B
C
D
ExFxG
H

Cylindre double

Cylindre simple

Cylindre simple

Cylindre simple

4260

C—16

C—22

C—26

83 po
55 po
77 po
110 po

136 po
55 po
77 po
110 po

168 po
55 po
77 po
110 po

228 po
55 po
77 po
110 po

60 po x 43 po x 28 po

60 po x 43 po x 28 po

60 po x 60 po x 28 po

60 po x 90 po x 28 po

43 po

43 po

43 po

43 po

63 600 lb
76 320 lb
16 po

56 520 lb
67 824 lb
14 po

56 520 lb
67 824 lb
18 po

56 520 lb
67 824 lb
18 po

Caractéristiques de performance
Force de compactage opérationnelle
Force de compactage maximale
Pénétration du bélier (dans le conteneur)

Spécifications électriques/hydrauliques
Moteur électrique
Débit
Durée du cycle
Tension
Tension de commande
Pression normale
Pression maximale
Cylindre hydraulique

10/5 HP
10,8/5,4 gpm
45 s/90 s
110 Vca
2 000 psi
2 400 psi
(2) 4,5 po

10/5 HP
10/5 HP
10,8/5,4 gpm
10,8/5,4 gpm
60 s/120 s
45 s/90 s
Selon les besoins des clients
110 Vca
110 Vca
2 000 psi
2 000 psi
2 400 psi
2 400 psi
(1) 6 po
(1) 6 po

10/5 HP
10,8/5,4 gpm
70 s/140 s
110 Vca
2 000 psi
2 400 psi
(1) 6 po

LES SPÉCIFICATIONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS POUR TENIR COMPTE DES AMÉLIORATIONS APPORTÉES À L’ÉQUIPEMENT.

Avantages :
• Réduction des coûts de transport – La gamme de compacteurs stationnaires de Rotobale a une plus
grande capacité de charge que les standards de l’industrie.
• Pénétration maximale favorisant un environnement plus propre. Il y a moins de déchets lorsque le
conteneur est retiré.

VUE LATÉRALE

• Réduction des coûts de manutention grâce à une grande chambre de chargement idéale pour les
matériaux surdimensionnés.

Compacteurs stationnaires et
conteneurs de Rotobale

VUE DE DESSUS

• Large assortiment de trémies standard ou personnalisées adaptables à tout système d’élimination
des déchets.
• Adaptation aux structures résistantes aux intempéries, aux convoyeurs et aux tombereaux hydrauliques
à accès direct. Quelques exemples parmi tant d’autres qui illustrent la polyvalence de ce système
de compactage.

Fier fabricant canadien
depuis 1968
VUE DE L’EXTRÉMITÉ

• Large gamme de conteneurs récepteurs allant jusqu’à 50 verges cubes de capacité pour maximiser les
charges et réduire les coûts de transport.
Principal fabricant d’équipement de compactage et de recyclage des déchets au Canada
Made in Canada

CONÇU POUR UN SERVICE MODÉRÉ, le compacteur stationnaire 4260 de Rotobale est idéal pour les
installations de l’industrie légère, les magasins de détail, les épiceries, les hôpitaux et bien d’autres
applications similaires.

ROTOBALE COMPACTION SOLUTIONS INC.

OFFERTE EN DIFFÉRENTES TAILLES, la gamme de compacteurs stationnaires de la série C a été conçue pour l’industrie
lourde. Ces systèmes sont parfaits pour les usines de fabrication et les installations de l’industrie lourde ou pour d’autres
applications similaires.

Caractéristiques du produit :
• PÉNÉTRATION DU BÉLIER DE 14 à 18 po dans le conteneur, la plus grande de l’industrie
• FACE DE BÉLIER RÉDUITE pour fournir une force de compactage accrue
• BÉLIER RÉSIDANT CONTRE LA CHARGE pour augmenter le compactage et maximiser la capacité du conteneur
• MODÈLE 4260 À CYLINDRES CROISÉS idéal pour les espaces restreints et permettant une chute plus raide
• HAUTEUR DE CHARGEMENT DE 43 po conçue pour un accès facile
• PANNEAU DE COMMANDE FACILE À UTILISER et en équipement de série avec démarrage à clé, éclairage total
et bouton d’arrêt d’urgence
• DÉCLARATION DE SÉCURITÉ DU FABRICANT

Systèmes d’alimentation personnalisés :

Série C
Structure fermée résistante aux intempéries

Série C
Structure fermée résistante aux
intempéries — Intérieur

Série C
Structure fermée résistante aux
intempéries avec chute latérale

Chute de façade arrière

Plateforme accessible avec rampe
de sécurité

Couvercle contrebalancé arrière

Trémie fermée avec déverseur de bac

Trémie avec porte à charnière

Série C
Trémie ouverte avec porte
d’accès

Chute à manivelle rétractable

