ROTOBALE COMPACTION SOLUTIONS INC.

La gamme des compacteurs verticaux de Rotobale a
été spécialement conçue pour contenir des déchets
secs ou humides. Les conteneurs à ordures ouverts
et inesthétiques ne sont donc plus nécessaires et les
risques de vol et d’utilisation non autorisée sont réduits.

Compacteur vertical
RV-4/RV-6/RV-8

Les compacteurs verticaux de la série RV sont parfaits
pour les endroits où l’espace est restreint, quand
le volume des déchets humides ne justifie pas un
plus grand système ou quand aucun service de
cueillette n’est disponible.
Ces compacteurs verticaux sont polyvalents et
faciles à utiliser. Leur conception compacte
les rend idéals pour les centres commerciaux,
les restaurants, les hôtels/motels, les
établissements de restauration rapide,
les hôpitaux, les maisons de retraite, les
écoles et pour de nombreux autres
emplacements. Ils peuvent être utilisés
aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur
des édifices.
Les compacteurs verticaux sont offerts
en 3 capacités : 4, 6 ou 8 verges.
Tous les modèles sont équipés du
système de cycle de contrôle Rototeck qui permet un compactage plus
efficace et une densité de charge plus
élevée. Il en résulte moins de trajets
pour votre transporteur de déchets
plus d’économies pour vous.

et

Caractéristiques
du produit :
• Aucun déversement
• Faible entretien
• Peu encombrant
• Fonctionnement sécuritaire
• Compactage à cycle automatique
• Panneau de commande verrouillable
Principal fabricant d’équipement de compactage et de recyclage des déchets au Canada
Made in Canada
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SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DU COMPACTEUR VERTICAL, MODÈLE « RV »
4 VG3

6 VG3

8 VG3

88 po
93 po
74,5 po
42,5 po
28 po x 48 po
3 500

88 po
93 po
94,5 po
58,5 po
28 po x 48 po
3 600

88 po
93 po
102 po
65,5 po
28 po x 48 po
3 700

22 400 lb
24 900 lb
15 po

22 400 lb
24 900 lb
15 po

22 400 lb
24 900 lb
15 po

Dimensions
Longueur totale
Largeur totale
Hauteur totale
Hauteur de chargement
Ouverture pour le chargement (haut. x larg.)
Poids (lb)

A
B
C
D
ExF

Caractéristiques de performance
Force de compactage opérationnelle
Force de compactage maximale
Pénétration du bélier

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

2 HP
2 HP
2 gpm
2 gpm
14 s
14 s
Selon les besoins des clients
110 Vca
110 Vca
110 Vca
1 800 psi
1 800 psi
1 800 psi
2 000 psi
2 000 psi
2 000 psi
(1) 4 po
(1) 4 po
(1) 4 po
2 HP
2 gpm
14 s

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

Compacteur vertical
Fier fabricant canadien
depuis 1968

VUE FRONTALE

VUE LATÉRALE

