
Les presses linéaires à haute densité de Machinex, avec leur technologie brevetée de pré-compaction et 
cisaillement, se caractérisent par leurs innovations donnant un rendement optimal, par leur facilité d’utilisation 
et d’entretien. Chaque presse Machinex est conçue par ordinateur et construite avec précision pour offrir une 
performance avancée et rencontrer, voire même excéder, les standards de sécurité et d’opération.

PRESSES LINÉAIRES
MLP | 125 | 155 | 155TP | 195TP | 235TP

Technologie de pré-compacTion 
eT cisaillemenT breveTée
Les caractéristiques de pré-compaction et cisaillement 
brevetées des presses Machinex offrent une technologie à 
double action pour des ballots stables et homogènes. Grâce à 
ce processus de pré-compaction pouvant atteindre 60 tonnes 
et à leur capacité à couper du carton et à compacter jusqu’à 
235 tonnes avec le bélier, ces presses fournissent une densité 
de 50 lbs/pi3 ainsi qu’un potentiel de traitement allant jusqu’à  
85 tonnes à l’heure.



CARACTÉRISTIQUES
aTTacheUse aUTomaTiQUe aTTacheUse horizonTale

    Attacheuse automatique munie d’une alimentation double 
broches (5 à 10 attaches) qui fournit une solidité idéale  
et augmente la productivité

     Crochets auto-ajustables qui bougent progressivement les 
broches près de l’axe des crochets pour un fonctionnement 
uniforme et une mécanique simplifiée

    Chaîne d’entrainement des crochets en boîtier fermé  
pour réduire les temps d’arrêt

    Les crochets de l’attacheuse sont installés sur un roulement 
pour améliorer le temps de fonctionnement des machines 

    Crochets fonctionnant avec des moteurs hydrauliques

    Chaîne d’entraînement robuste pour une durée de vie prolongée

    Conception ingénieuse des têtes d’aiguilles : en étant 
boulonnées, elles tiennent fermement les broches pour 
augmenter la durabilité et la performance des assemblages 
d’aiguilles  

   Le système hydraulique à la fine pointe avec une valve de pré-chargement 
atteint deux fois la vitesse d’un système hydraulique régulier en utilisant  
la même puissance, augmentant ainsi la productivité tout en réduisant  
les coûts d’opération

   L’unité de puissance indépendante installée sur le dessus de la presse 
permet un entretien simplifié

   Le déplacement variable de la pompe hydraulique maintien la vitesse  
du bélier au maximum, et ce, peu importe l’étendue de pression 

   Tous les mouvements hydrauliques (rabat de prépresse, bélier principal, 
aiguilles, crochets, couteaux et canal d’extrusion) sont contrôlés par  
des valves proportionnelles pour un ajustement individuel des vitesses,  
de l’accélération et de la décélération

composanTes hydraUliQUes - valve de pré-chargemenT

    Module d’attacheuse pouvant s’ouvrir pour retirer le 
matériel indésirable, permettant ainsi un processus 
d’attache plus efficace et précis

    L’attacheuse horizontale de Machinex réduit  
les impacts négatifs sur les broches  

   L’attache double est incluse avec l’option 
d’attacheuse horizontale

    Les broches sur le côté de la presse évitent la 
double manipulation des ballots

   Accès au niveau du sol qui facilite l’entretien  



Les moteurs TEFC (fermés et 
ventilés), sont conçus pour 
fonctionner dans des conditions 
poussiéreuses et où l’aération 
est presque absente. Les presses 
Machinex sont alimentées par 
un ou deux moteurs de haute 
efficacité pour un rendement 
énergétique optimal.

Le système d’anti-refoulement 
de la trémie permet au matériel 
de circuler librement. Le 
dispositif utilise des cellules 
photoélectriques à infra-rouge 
pour assurer le dégagement 
automatique de la trémie 
d’alimentation et ainsi éliminer 
les opérations fastidieuses de 
déblocage.

Les lames doubles en V, ultra 
robustes, avec peigne dentelé, 
coupent de grands cartons 
commerciaux pour éliminer les 
refoulements au niveau du rabat de 
prépresse et du bélier. Ils sont faits 
d’acier trempé à 60 RC pour garantir 
une performance de longue durée. 
Le profil progressif des lames élimine 
les soubresauts hydrauliques et 
permet le déchiquetage de grands 
cartons pour le traitement d’un plus 
grand volume de matière et une 
économie d’énergie.

    Plateforme d’entretien 
(optionnel)

    Bouton d’arrêt d’urgence 
réduisant les dommages 
matériel et les blessures

    Interupteur d’alarme pour 
la température de l’huile 
électrique (CSA/CSAUS/CE)

    Démarrage sur place, service 
d’entretien et formation 
personnalisée pour vos 
opérateurs

conTrôles inTelligenTs

enTreTien eT sécUriTé

   Écran tactile de 15” sur le 
panneau principal

   Un automate programmable 
Omron disposant de contrôles 
automatiques et manuels, de 
diagnostiques, et muni d’une 
interface pour le contrôle des 
ballots assurent une gestion 
complète de la presse  

   Dépannage à distance et 
contrôle par modem 

   Approuvé UL

Le bélier principal est  placé sur de 
larges roues en acier trempé roulant 
sur un plancher fait de plaques d’acier 
vissées résistantes à l’abrasion, 
réduisant l’usure, les coûts de 
remplacement et les interventions.

concepTion dU bélier 

UniTé de pUissance à haUT 
rendemenT énergéTiQUe

Trémie anTi-refoUlemenT
(optionnel)

lames de cisaillemenT 
doUbles en v (optionnel)



modèles mlp-125 mlp-155 mlp-155 Tp mlp-195 Tp mlp-235 Tp

Force du pré-compacteur 127 tonnes 155 tonnes 155 tonnes 195 tonnes 237 tonnes

Pression du pré-compacteur 216 PSI 173 PSI 173 PSI 215 PSI 270 PSI

Moteur(s) hydraulique 1 X 125 HP 1 X 100 HP 2 X 75 HP 2 X 75 HP 2 X 75 HP

Moteur du torsadeur Hydraulique Hydraulique Hydraulique Hydraulique Hydraulique

Alésage cylindre principal 9” 10” 10” 10” 11”

Alésage pré-compaction 2 x 5” 2 x 5” 2 x 5” 2 x 5” 2 x 5”

Dimensions hors tout 41’-5 1/2” 41’-5 1/2” 41’-5 1/2” 41’-5 1/2” 41’-5 1/2”

Ouverture de la chambre 72” long x 39” large 72” long x 39” large 72” long x 39” large 72” long x 39” large 72” long x 39” large

Dimensions de la chambre 42” x 28” 42” x 42” 42” x 42” 42” x 42” 42” x 42”

Attacheuse automatique 5 à 10 broches 5 à 10 broches 5 à 10 broches 5 à 10 broches 5 à 10 broches

Dimensions des ballots 43” x 29” x variable 43” x 43” x variable 43” x 43” x variable 43” x 43” x variable 43” x 43” x variable

Poids de la machine 44.6 tonnes – 98,000 lbs 53.5 tonnes – 102,000 lbs 54 tonnes – 108,000 lbs 55 tonnes – 110,000 lbs 55.5 tonnes – 111,000 lbs

hydraUliQUes

Pression maximale 5,000 PSI 5,000 PSI 5,000 PSI 5,000 PSI 5,000 PSI

Système de refroidissement Air/Huile Air/Huile Air/Huile Air/Huile Air/Huile

Pression du rabat 
de pré-compaction

60 tonnes 60 tonnes 60 tonnes 75 tonnes 75 tonnes

Réservoir d’huile 800 gallons 800 gallons 800 gallons 800 gallons 800 gallons

Chauffe-huile 2 x 3000 W 2 x 3000 W 2 x 3000 W 2 x 3000 W 2 x 3000 W

performance

Temps du cycle 
(Matériel & Pré-compaction) 18 sec. 20.5 sec. 17 sec. 18.5 sec. 20.5 sec. 

Temps du cycle 
(Materiél sans pré-compaction)

13 sec. 15 sec. 11 sec. 12.5 sec. 14.5 sec. 

Capacité par cycle & 
pré-compaction 131 pi3 165 pi3 165 pi3 165 pi3 165 pi3

Capacité par cycle sans 
pré-compaction 68 pi3 102 pi3 102 pi3 102 pi3 102 pi3 

Volume déplacé par heure  
avec pré-compaction 26,200 pi3 28, 976 pi3 39,941 pi3 32,110 pi3 28, 975 pi3

Volume déplacé par heure 
sans pré-compaction 18,831 pi3 24,480 pi3 33,382 pi3 29,380 pi3 25,324 pi3

Temps de cycle d’attache 15 sec. 15 sec. 15 sec. 15 sec. 15 sec.

 *Chaque spécification est sujette à changement. (2016-04V)

indUsTries machinex inc.
 819 362-3281

Sans frais: 1 877 362-3281

sales@machinextechnologies.com 
www.machinextechnologies.com

machinex offre aUssi Une gamme de presses avec cisaille seUlemenT 


