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L’agence de VEOLIA Propreté de Valence, a acquis récemment un compacteur stationnaire SHD 1600
accompagné d’un perforateur PET. VINCENT et son équipe de traitement des déchets ont su adapter
l’ensemble aux exigences de ce client. Explication et photos à l’appui.
UN PERFORATEUR PET
Ce perforateur PET va permettre de préparer le compactage des bouteilles en plastique. Deux
rouleaux à dents pivotants opposés perforent les PET afin de séparer le contenu du contenant.
Son emploi avec un compacteur stationnaire notamment, offre des résultats de compactage
optimaux.
UN COMPACTEUR STATIONNAIRE SHD 1600 PRESTO
Les bouteilles broyées, celles-ci sont acheminées dans le compacteur stationnaire SHD grâce à
une vis sans fin (vis d’Archimède). Le compacteur comprime les déchets de manière continue
dans le caisson de compaction qui sera le seul enlevé afin d’être vidé. Ce traitement permet
un essorage total des PET. Un système de rinçage s’ajoute à l’équipement afin de nettoyer les
bouteilles. Pour cela des buses sont installées dans la trémie et sur la vis d’acheminement.
Les atouts sont nombreux pour cet ensemble. Grâce à un degré d’essorage élevé, la teneur en
matière sèche est relativement importante. La qualité du PET est ainsi optimale lors de la mise
en balles. De plus, cette installation offre des économies importantes en termes de stockage et
de transport et s’intègre parfaitement au processus de fabrication. Cet équipement apporte une
solution intelligente et responsable d’élimination des déchets afin de réduire les coûts.
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