ROTOBALE COMPACTION SOLUTIONS INC.
NOUVEAU – Presse verticale, série XL
Les presses verticales de Rotobale ont été redessinées
en pensant à l’utilisateur avant tout. La hauteur de
chargement basse ainsi que la grande ouverture, le
système d’attache du ballot à l’avant de l’appareil
et l’éjection automatique du ballot permettent aux
presses verticales de Rotobale un fonctionnement sûr
et efficace.

Caractéristiques
du produit :
• Hauteur de chargement basse et grande ouverture
pour un chargement plus facile
• Plus besoin d’un accès arrière grâce à la
conception du guide d’attache du ballot
• Cylindres croisés minimisant l’encombrement —
idéal pour les espaces restreints
• Système d’éjection hydraulique facile à utiliser et
nécessitant peu d’entretien
• Ballot pesant jusqu’à 1 200 lb pour le modèle XL-42
et 1 700 lb pour le modèle XL-62
• Construction robuste

Caractéristiques de sécurité :
• NOUVEAU – Conception « entièrement fermée » pour la sécurité
des employés 
• Mécanisme de verrouillage de la porte de la chambre à ballot à
libération progressive
• Interrupteurs de sécurité
• Panneau de commande facile à utiliser et en équipement de série
avec démarrage à clé, éclairage total et bouton d’arrêt d’urgence
• Accès facile pour entretien préventif
• Déclaration de sécurité du fabricant avec dispositif de verrouillage
de sécurité de niveau 3 en option
Principal fabricant d’équipement de compactage et de recyclage des déchets
au Canada
Made in Canada
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SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DE LA PRESSE VERTICALE, MODÈLE « XL »
XL-42

XL-62

21 po
38 po
78 po
67 po
122 po
82 po
108 po

30 po
53 po
78 po
67 po
122 po
108 po
155 po

Dimensions
Hauteur de l’ouverture pour le chargement
Hauteur de chargement
Largeur totale
Profondeur totale
Profondeur totale, porte ouverte
Hauteur du cadre
Hauteur totale après installation

A
B
C
D
E
F
G

Caractéristiques de performance
Taille normale du ballot (larg. x prof. x haut.)
Poids du ballot, jusqu’à
Attaches du ballot
Pression

60 po x 42 po x 30 po 60 po x 42 po x 44 po

1 200 lb
6
80 000 lb

1 700 lb
6
80 000 lb

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

10/5 HP
10/5 HP
10,8/5,4 gpm
10,8/5,4 gpm
55 s/110 s
40 s/80 s
Selon les besoins des clients
110 Vca
110 Vca
2 000 psi
2 000 psi
(4) 4 po
(2) 5 po

Presse verticale, série XL
Fier fabricant canadien
depuis 1968

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

VUE FRONTALE
PORTE OUVERTE

VUE LATÉRALE

VUE DE DESSUS

