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Lève-containers

Polyvalence et efficacité

Simplicité et sécurité

Les lève-containers PRESTO peuvent être utilisés dans
tous les sites où des déchets et matières valorisables sont
collectés dans des bacs de collecte pour être déversés
par la suite dans des machines de traitement.

La sécurité de fonctionnement et la convivialité sont une
évidence pour tous les produits PRESTO, non seulement
quant à leur emploi, mais aussi concernant leur
intégration dans l’environnement de travail.

Il existe plusieurs modèles de lève-containers PRESTO:
séparés ou intégrés.

L’utilisation d’un lève-container PRESTO n’exige aucun
aménagement particulier. Seule une alimentation
électrique est nécessaire à sa mise en service.

Les matériaux collectés sont transportés dans des bacs
à un emplacement central. Ils seront vidés, par la suite,
dans d’autres bacs ouverts, des trémies ou des
installations de compaction.

Réduire et éliminer vos déchets sans problème

Solution adaptée à vos besoins individuels

Le recyclage des matières valorisables ou l'élimination
des déchets représente une activité importante pour de
nombreuses entreprises,

Les lève-containers PRESTO peuvent être utilisés partout
où des déchets ou matières valorisables sont collectés
dans une ou plusieurs zones séparées les unes des autres
et où le volume des déchets rend l’utilisation de grands
bacs à déchets ou de bacs spécifiques nécessaire.

Une longue expérience en matière d’éco-technologies
et des procédés de développement et de fabrication
de pointe, nous permettent de fabriquer des produits
constituant un maillon fonctionnel et peu coûteux
dans la chaine de traitement et de réduction des déchets.

Les basculeurs PRESTO sont conçus pour des grands
bacs à déchets standardisés (formats MGB 120 l à U 2,5)
ou pour des bacs spécifiques aux clients. Il est possible
d’adapter un lève-container aux exigences individuelles
de chaque client grâce à un large choix d’accessoires.
Nous élaborons sur mesure une solution optimale pour
vos problèmes de réduction et d’élimination de déchets.
Nous sommes à votre entière disposition, n’hésitez pas à
nous contacter !

Caractéristiques et avantages
Les lève-containers PRESTO peuvent être utilisés
pour tous les bacs correspondant à la norme
allemande DIN ainsi que pour des containers
spéciaux.
Des clapets d’arrêt automatique et des
amortisseurs de fin de course au niveau des
vérins hydrauliques ainsi que la commande
manuelle contribuent à une sécurité au travail
élevée.

Des grilles de protection latérales sur les versions
mobiles et intégrées protègent l’opérateur de la
zone à risque.
Les roulettes robustes des versions mobiles
permettent de diriger aisément les lèvecontainers et de les déplacer rapidement.

Performance garantie
La construction robuste et rigide assure une longévité et
une fiabilité élevées.

Des composants de qualité supérieure garantissent un
fonctionnement fiable et silencieux de < 65 dB (A).

Les paliers très résistants à l’usure au niveau des pivots
sont conçus pour des charges utiles très élevées.

Bien entendu, nous utilisons uniquement des peintures
sans chrome ni plomb. Vous pouvez choisir le coloris qui
vous convient.
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Lève-containers

Longueur (L)
Largeur (l)
Hauteur (H)
Puissance de levage
Temps de cycle
Poids de la machine
Puissance du moteur
Alimentation électrique

mm
mm
mm
kg
s
kg
kW

HKV 1,1 m³
HKV 120, 240 und 1.100 ltr.
fahrbar, stationär
fahrbar, stationär
1320
1320
2100
2100
2040
2040
500 / 750
500 / 750
20
20
480
510
3
3
3 L / N / PE; 400 V,50 Hz

HKV 1,1 m³
integriert
2060
1500
1550
500 / 750
20
400
--

HKV 120, 240 und 1.100 ltr.
integriert
2060
1500
1550
500 / 750
20
400
---
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