ORWAK
FLEX 4110

FLEX

NOTRE COMPACTEUR POUR CONTENEUR, qui

réduit le volume des déchets emballés,
est sans l’ombre d’un doute le plus sûr
du marché. Il convient à divers types et
tailles de conteneurs.

Sûr

Avantages de Orwak
UNE UTILISATION PLUS PRODUCTIVE
DU TEMPS
Moins de temps employé au traitement
des déchets, plus de temps consacré à vos
activités principales.
PLUS D’ESPACE
Notre presse à balles réduit rapidement
l’espace occupé par les déchets et permet de
dégager les allées et les accès.

DIMINUÉE DES COÛTS, PLUS DE VALEUR
Plus de compactage = un volume de déchets à
transporter réduit pour le recyclage ou la mise
au rebut. Une réduction du transport se traduit
par une baisse des coûts de transport et des
émissions de CO2. Tri à la source génère une
meilleure qualité de déchets pour le recyclage.

Pourquoi Orwak Flex ?

polyvalent pour des besoins variés
+ Compactage
dans des conditions d’hygiène et
+ Compactage
de sécurité idéales pour l’élimination des déchets

+
www.orwak.com

dangereux
Des solutions spécifiques pour des besoins
spécifiques

ORWAK
FLEX 4110

L’ORWAK FLEX 4110 A ÉTÉ OPTIMISÉE POUR:
DÉCHETS SEMI-SECS
+ Déchets en vrac en sacse

Une solution de compactage intelligente
des déchets dans un conteneur
L’ORWAK FLEX 4110 est un compacteur de
déchets à chargement par le haut conçu pour
des conteneurs (Eurocarts) allant jusqu’à
1100 litres. Le compacteur peut être adapté
afin d’être compatible avec les conteneurs à 4
roues standard du marché.

Large ouverture de chargement
par le haut.
Adaptable aux conteneurs standards de 660 à 1100 litres.

IDÉAL POUR LES DÉCHETS ORDINAIRES
MIS EN SAC

L’ORWAK FLEX 4110 répond aux besoins des
secteurs de l’hôtellerie et de la restauration,
où les déchets ordinaires sont collectés dans
des sacs. Le compacteur pour conteneur
fournit un compactage efficace et approprié
des déchets mis en sac, ce qui permet de
gagner de l’espace et garantit une gestion
plus rentable des déchets.

UNE CONCEPTION PRATIQUE

L’ORWAK FLEX 4110 se caractérise par un nouveau design. C’est une machine stable et solide.
Une bonne finition et un accès aisé facilitent et
accélèrent le nettoyage. Un dispositif de levage
réduit la pression sur les roues du conteneur et
les protège contre tout risque d’endommagement pendant le compactage.
SÉCURITÉ ET FACILITÉ D’UTILISATION

L’ORWAK FLEX 4110 est facile à utiliser : il suffit
de déplacer le conteneur. La sécurité et la qualité
sont nos priorités, et le compacteur fournit une
sécurité individuelle optimale pour l’opérateur et
les personnes à proximité.
Le système de sécurité garantit,
entre autres, que les conteneurs de tailles différentes sont
correctement installés avant de
pouvoir démarrer la machine.

Le taux de compactage se situe entre 4:1
et 8:1 selon le type de matériau. L’ORWAK
4110 est particulièrement adaptée pour les
déchets secs ou semi-secs envoyés dans les
décharges ou destinés à l’incinération.

La plaque de levage protège
les roues du conteneur contre
tout risque d’endommagement
pendant le compactage.

DIMENSIONS & SPÉCIFICATIONS

POIDS TOTAL (MACHINE) :
≈ 550 KG

DIMENSIONS
A

B

C

HAUTEUR DE TRANSPORT

660 L: 2459 mm
1100 L: 2479 mm

660 L: 1396 mm

660 L: 1730 mm

660 L: 1900 mm

1100 L: 1396 mm

1100 L: 1730 mm

1100 L: 1900 mm

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
MODE VEILLE			

FONCTIONNEMENT MAXIMUM UNE HEURE

0.6 W/H			

700 W/H

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
TAILLE DU CONTENEUR

TEMPS DE
CYCLE

FORCE DE
COMPRESSION

NIVEAU
SONORE

CLASSE DE
PROTECTION

TENSION
D’ALIMENTATION

660 - 1100 L

32 sec

3 tonnes,
30 kN

62 db (A)

IP 55

Monophasée 230 V,
50 Hz, 10 A

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications aux spécifications sans préavis. Les poids des balles, des sacs et des conteneurs dépendent des types de matériaux.

