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• Facilite l'accès à la trémie pour son chargement.
   Possibilité d'ajout de garde-corps.

REVÊTEMENT ANTI-CORROSION
• Préconisé pour le traitement des caisses à poisson

GRAISSAGE AUTOMATIQUE
• Facilite l'entretien

Troisième génération du Broyeur-Compacteur CROMA, cet équipement est la 
solution pour tous les utilisateurs qui souhaitent recycler leur Polystyrène. 

Conçu pour traiter le PSE comme le XPS (Styrofoam), il vous permet de réduire 
vos volumes de stockage jusqu'à 40 fois tout en valorisant vos déchets par la 

revente des pains compactés.
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Les CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Broyeur Compacteur

 Solution optimale pour le recyclage et la gestion des déchets de Polystyrène expansé,

 extrudé ou graphité: de la caisse à poisson au panneau isolant

 Le traitement ne dégage aucune fumée, il accepte les impuretés sans endommager l'appareil

 Pains compactés de section standard: 25 cm x 25 cm

 Revente des pains suivant le cours de marché (plus de 1 000€ / tonne à l'été 2022)

 Garantie 1 an ou 2000 heures

 Prévention de la fusion par un contrôle automatique de la vitesse d'avance

 Norme CE

PAINS COMPACTÉS 
25 cm x 25 cm

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
• Système triphasé 400V-15A
   Incluant terre et neutre
PUISSANCE MOTEURS
• 7500 W - 10 ch
CONDITIONS D'UTILISATION
• 0°C à 30°C

CAPACITÉ DE LA TRÉMIE
• 1500 L
DENSITÉ DES PAINS COMPACTÉS
• Juqu'à 370 kg / m3
PRODUCTIVITÉ DE LA MACHINE
• Jusqu'à 110 kg compactés / heure
VOLUMES MOYENS
• 50 à 200 tonnes traités/an

ENCOMBREMENT
• L = 450 cm
• Prof. = 80 cm
• haut. = 178 cm
  (hors option plateforme)
NIVEAU SONORE
• 115 dB (sans insonorisation)

Les OPTIONS

REHAUSSE DE TRÉMIE
• Capacité supplémentaire de 1000 L,
   pour de fortes cadences de production

INSONORISATION
• Réduit le niveau sonore de 115 dB à 75 dB

TRAPPE DE VISITE
• Facilite le nettoyage de la cuve

Pour plus d'informations ou tout besoin spécifique, n'hésitez pas à nous contacter. Démonstration vidéo sur notre chaîne Youtube au lien suivant :
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https://www.youtube.com/watch?v=sq2kONcYszk&ab_channel=CROMAHOTWIRE

