
Le MACH Ballistic est conçu pour trier les corps plats (pellicule plastique, papier, cartons et autres fibres) des corps creux (contenants, 
bouteilles de plastique, cannettes de métal, pierre, bois, etc.). Les corps plats remontent la pente du séparateur, tandis que les corps 
creux rebondissent sur les lattes et roulent vers le bas. Les particules fines peuvent être retirées par les ouvertures de dimensions 
variables sur les lattes.

MODÈLES

Largeur (de criblage) Longueur (de criblage) Nombre de lattes

MACH Ballistic 6-19 6’-10” (2.1 m) 19’-0” (5,8 m) 6 
MACH Ballistic 8-19 9’-11” (3 m) 19’-0” (5,8 m) 8
MACH Ballistic 10-19 11’-2’’ (3.4 m) 19’-0’’ (5.8 m) 10
MACH Ballistic 12-19 13’-9’’ (4.2 m) 19’-0’’ (5.8 m) 12

   Réduit les coûts d’entretien et d’opération : 
•  Performance constante avec des passes à surfaces d’acier

 •  Aucun enroulement - Minimisant les coûts d’entretien  
et de nettoyage

 •  Moteur unique et système de commande directe 
réduisant l’entretien et les coûts énergétiques

  Entretien facile et sécuritaire 

   Versatile : assure que différents types  
de matières soient procédés par un seul système

  Ajustement de l’angle

Séparateur

MACH BALLISTIC

AVANTAGES



Les séparateurs peuvent être combinés 
verticalement ou horizontalement afin de 
répondre aux besoins du client.

DIFFÉRENTS MODÈLES DE GRILLES DISPONIBLES SELON L’APPLICATION

   Structure solide pouvant supporter jusqu’à  
trois séparateurs superposés

   Roulements et arbres ultra-robustes

   Angle ajustable manuellement - Ajustement 
hydraulique en option

   Frein moteur pour assurer la sécurité des 
travailleurs lors de l’entretien

   Grande amplitude du mouvement des lattes  
qui améliore la qualité de la séparation 

   Grilles en acier et doublure anti-abrasion sur les 
lattes de chaque côté pour réduire l’usure

  Construction robuste

CONSTRUCTION & CARACTÉRISTIQUES

   Angle ajustable hydrauliquement avec une pompe 
manuelle ou électrique

   Différents modèles de grilles disponibles  
selon l’application 

   Doublure en acier sur le bâti principal  
pour une plus grande résistance à l’usure

OPTIONS

  Collecte sélective

  Déchets solides municipaux

  Déchets commerciaux

APPLICATIONS

MACH Ballistic
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