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Nous sommes spécialisés dans la vente de presses d’occasion, 
révisées et garanties, à 40% du prix du neuf. 
Afin de répondre aux nouvelles directives environnementales (article L.541-10-9 du 

Code de l’environnement), nous vous proposons notre sélection de presses à balles 
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La Gyropress est équipée d'un tambour, muni de 

picots, qui va piétiner les emballages à l'intérieur 

d'un conteneur spécifique au fur et à mesure du 
remplissage. 

Quand le niveau haut est atteint, l'opérateur est 

prévenu qu'il doit dégager le tambour vers le haut 

et évacuer le conteneur. 

Machine d'occasion, révisée, garantie 

Prix HT, sortie d'ateliers : 3000 € 
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Presse à balles neuve    

 Alimentation : 380 400 V 

 Force de compactage : jusqu'à 30 tonnes 

 cycle de compactage : 40 secondes 
 Niveau sonore : 74 dB 

MATÉRIEL NEUF 

PRIX HT sortie d'usine : 9194 € 
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Cette presse peu encombrante a été développée 

afin d'obtenir un poids de balle élevé et ainsi fixer 

de nouveaux critères de rentabilité. 

 système de rétention qui évite le 

"repousser" des matériaux lors de 

l'ouverture de la porte 

 pied d'éjection automatique, permet une 

manipulation facile des balles 

 poids des balles de 100 à 220 kg 

 construction en acier robuste et esthétique 

entrainement électrohydraulique silencieux 

Machine d'occasion, révisée, garantie 

Prix sortie d'ateliers : 3200 € HT 
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Presse à balles d'occasion pour un tri rationnel, 

donc économie de temps et d'espace et d'un 
fonctionnement efficace par son cycle rapide. 

Presse à balles pour réduire le volume des déchets 
et donc le coût d'évacuation de ces déchets 

 force de compactage : 4 Tonnes 

 alimentation électrique : 1 x 230V 50Hz 

 10A 

 moteur : 1,1 kW 

 poids de la balle de cartons : 40-60 kg 

 poids de la balle de plastiques : 50-70 kg 

 Machine d'occasion, révisée, garantie 

Prix sortie d'atelier : 3200 € 

 

 

 

 
www.abcd-dechets.com 

Pour réduire le volume des déchets et donc le coût 

d'évacuation de ces déchets 

 Ouverture de chargement (mm) : 540 x 

1090 

 Dimensions intérieures du caisson (mm) : 

1200 x 850 x 1800 

 Puissance moteur (kW) : 7,5 

 Poids total à vide (kg) : 1400 
 Poids des balles/carton (kg) : 400 

Dimensions des balles (mm) : 1200 x 850 x 1200 

Machine d'occasion, révisée, garantie 

Prix HT, sortie d'atelier : 5400 € 
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Presse à balles pour réduire le volume des déchets 
et donc le coût d'évacuation de ces déchets 

 Pression de compactage 4 tonnes 

 Taille maximale des balles 500 x 700 x 700 

mm 

 Poids des balles de 40 à 60 kg 

 Moteur 1.1 kW / 230 V 

 Poids de la presse 525 kg 

 Dimensions (L x l x ht) 1620 x 1210 x 2120 
mm 

Machine d'occasion, révisée, garantie 

Prix sortie d'ateliers : 2700 € 

 

 

 

 

http://www.abcd-dechets.com/
http://www.abcd-dechets.com/
http://www.abcd-dechets.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.abcd-dechets.com 

Presse à balles pour réduire le volume des déchets 

et donc le coût d'évacuation de ces déchets 

 Pression de compactage 24 tonnes 

 Durée du cycle 30 secondes 

 Ouverture de chargement 1100 x 700 mm 

 Hauteur de chargement 1380 mm 

 Taille maximale des balles 1100 x 700 x 800 

mm 

 Poids des balles 150 a 200 kg 

 Moteur 2.2  kW / 400 V 

 Poids de la presse 1500 kg 

 Dimensions (L x l x ht) 2430 x 860 x 2430 
mm 

Presse multi caissons (possibilité d'ajouter un ou 

plusieurs caissons) 

Évacuation de la balle par système automatique 

Machine d'occasion, révisée, garantie 

Prix sortie d'ateliers : 5995 € 

 

 

 

 

Consultez notre site www.abcd-dechets.com 
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