
L’expérience du résultat
AVEC LA GAMME DE SÉPARATEURS MACH  

La gamme de séparateurs MACH
Machinex a conçu une gamme complète de séparateurs; les cribles à disques MACH 

permettent de réduire les coûts de main-d’œuvre et d’augmenter les profits. Nos solutions 
de séparation MACH, totalement automatisées, procurent des performances remarquables 

et efficaces à une fraction du coût des méthodes traditionnelles de séparation. Nos 
conceptions ultramodernes peuvent être entièrement adaptées afin de s’intégrer  

de manière homogène et sur mesure à un système existant.

Réduction du coût de main-d’œuvre
Économie de temps

Augmentation des profits 



Gamme MACH 

MACH OCC
Le meilleur séparateur à carton sur le marché
Les solutions de tri de carton sont configurées pour répondre aux besoins en traitement de matériel d’un centre de tri de 
matières recyclables. Le séparateur à carton MACH OCC, dont la fiabilité a fait sa renommée, offre un rendement inégalé 
dans l’industrie avec une capacité de traitement allant jusqu’à 50 tonnes à l’heure. Il peut être utilisé seul ou jumelé avec 
toute autre solution de tri Machinex.

MACH OCC ANGLE FIXE MACH OCC ANGLE AJUSTABLE

DEUX MODÈLES DE DISQUES POUR UN TRI PLUS EFFICACE

A    Les disques étoilés de la première section 
engendrent rapidement un mouvement ainsi 
qu’un dégagement de la matière tandis que 
l’agressivité des pointes brise le verre. 

B    Les autres disques, par leur forme arrondie 
et leur pointe au centre, crééent un effet de 
rebondissement calculé et optimal du carton.
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A

B



   Sépare le carton du flux des 
matières dès le début du système

   Accroît le débit de traitement  
du tri des matières pêle-mêle

   Les disques d’acier brisent le 
verre

   Pas ou peu d’usure des disques 

   Coûts d’entretien et d’opération 
minimes

   Centre de tri de collecte sélective 
à une voie

   Centre de tri de collecte 
commerciale et industrielle

   Centre de tri des fibres

    Solutions indépendantes de tri 
du carton

   Un plus gros diamètre des arbres 
qui réduit l’enroulement

   Ajustement de l’angle 
d’inclinaison hydraulique et 
indépendant pour chacun des 
niveaux de tamisage (modèle 
ajustable seulement)

   Porte d’accès pour un entretien 
facile et rapide

AVANTAGES APPLICATIONS CARACTÉRISTIQUES

ANGLE FIXE
Capacité de  

traitement - Résidentiel
Capacité de

traitement - Commercial
Nombre 

de niveaux
Largeur

Nombre 
d’arbres

OCC 26-12 Jusqu’à 20 t/h Jusqu’à 15 t/h 2 6’ 12

OCC 36-18 20 - 30 t/h 15 - 25 t/h 3 6’ 18

OCC 38-18 Jusqu’à 50 t/h 25 - 35 t/h 3 8’ 18

ANGLE AJUSTABLE

OCC 26-14 Jusqu’à 25 t/h Jusqu’à 20 t/h 2 6’ 14

OCC 36-21 20 - 40 t/h 20 - 30 t/h 3 6’ 21

OCC 38-21 50 - 60 t/h Jusqu’à 40 t/h 3 8’ 21

MODÈLES

Un plus gros diamètre des arbres
qui réduit l’enroulement

P A G E  3



Gamme MACH 

Cribles de particules fines

Aperçu des différentes utilisations 
CRIBLE DE PARTICULES  
FINES SUPERPOSÉ À UN  
CRIBLE À JOURNAUX

CRIBLE DE PARTICULES  
FINES SUPERPOSÉ À UN  
CRIBLE DE FINITION 2D

CRIBLE DE PARTICULES  
FINES AU-DESSOUS DU  
CRIBLE SCALPEUR

CRIBLE SCALPEUR  
AU-DESSUS D’UN CRIBLE  
À JOURNAUX

CRIBLES DE 
PARTICULES FINES

CRIBLE SCALPEUR CRIBLE BRISEUR 
DE VERRE

La polyvalence de ces types 
de séparateurs est impres-
sionnante en raison de ses 
multiples applications pos-
sibles. Ils peuvent s’instal-
ler devant, au-dessus ou    
 au- dessous d’un autre 
équipement pour retirer le 
verre et les particules fines.   

Applications on the systems

Crible de particules fines    Superposé à un MACH One crible à journaux ou à un MACH One crible de finition 2D
   Au-dessous du MACH OCC
   Au-dessous du crible scalpeur
   Au-dessous d’un perforateur de plastique

Crible scalpeur    Précriblage installé devant ou au-dessus d’un MACH One crible à journaux 

*Crible briseur de verre    Utilisé pour les collectes à deux voies sur les lignes de contenants. 
Retire les particules abrasives du flot de matières.

MODÈLES

   Retire le verre et les particules 
fines dès le début du système

   Évite la contamination de la 
matière et protège les disques 
de caoutchouc de l’abrasion 
causée par le verre

   Équipement robuste 
et très durable 

  *Un arbre tournant à haute vitesse  
 dans le crible projette le verre   
 contre une paroi afin de le briser

   Centre de tri de collecte 
sélective à une voie

    Centre de tri des fibres

   Centre de tri des contenants

   Centre de tri de rebuts de 
construction et de démolition, 
etc.

     Surface de criblage inclinée avec 
ajustement hydraulique 
des angles (optionnel)

   Vitesse ajustable assurée par 
un variateur de fréquence 

   Disques en acier anti-usure 

   Forme des disques variant 
selon l’application

AVANTAGES APPLICATIONS CARACTÉRISTIQUES
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Ensemble de séparateurs MACH One
Cet ensemble comprend deux types de séparateurs de très grande capacité de rendement qui constituent les équipe-
ments de base d’un système de tri automatisé pour la collecte sélective à une voie. 

Offre un premier tri des corps plats 
et corps creux pour en ressortir le 
maximum de papier journal du flux 
des matières. 

Gamme MACH 

MACH One crible à journaux 

Capacité de traitement Largeur Arbres / Sections

MACH One crible à journaux
Jusqu’à 25 t/h 8’ ou 10’ 18 arbres / 3 sections

Jusqu’à 30 t/h 8’ ou 10’ 24 arbres / 4 sections

MODÈLE

   Sépare les corps plats des corps 
creux  

    Accroît le débit de tri du papier 
journal

   Améliore considérablement la 
qualité du papier journal trié

   La combinaison de plusieurs 
séparateurs consécutifs permet 
d’offrir des solutions de tri 
personnalisées selon les objectifs 
du client et selon l’application

   Option: Barrière de protection 
éliminant l’exigence de s’attacher 
pour l’entretien

   Centre de tri de collecte sélective 
à une voie

   Centre de tri des fibres

   Centre de tri de déchets solides 
municipaux

   Centre de tri de collecte 
commerciale et industrielle

   Système de prétraitement de 
trituration de fibres recyclées

   Offert avec simple, double ou 
même triple niveau de criblage

   Réglage de l’angle d’inclinaison  
principale indépendant pour 
chacun des niveaux de criblage

    Réglage indépendant de l’angle 
de la section de pied (offert pour 
une meilleure finition)

   Variation de vitesses de criblage 
multiples, jusqu’à trois possibles, 
sur un même niveau de triage

   Disques à ailerons avec facteur 
de friction élevé montés sur rotor 

AVANTAGES APPLICATIONS CARACTÉRISTIQUES

MACH ONE CRIBLE À JOURNAUX
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Gamme MACH 

MACH One cribles de finition
Situé à la jonction de la ligne de papier et la ligne des contenants dans un système de tri de collecte sélective, cet 
 équipement sépare les matières en trois flux : les particules fines restantes, les contenants et le papier mixte.

Caractéristiques Largeur Nombre d’arbres

MACH One crible de finition 2D Surface de criblage inclinée sur un plan 8’ ou 10’ 24 arbres

MACH One crible de finition 3D Surface de criblage inclinée sur deux plans  
et ajustable par force hydraulique

12’ 24 arbres

MODÈLES

   Augmente la qualité du tri des 
petits corps plats, des corps 
creux et des particules fines

   Augmente le taux de récupération  
du papier

    Excellente préparation des  
contenants pour le tri en aval

   Variation de vitesses de criblage 
multiples, jusqu’à quatre niveaux, 
assurée par des variateurs de 
fréquence

   Réglage indépendant des angles 
d’inclinaison des sections de 
pied et de tête pour augmenter 
l’efficacité de la séparation finale; 
le crible de finition 3D s’incline 
également de côté.

   Disques à ailerons avec facteur 
de friction élevé

    Disques de métal pouvant être 
ajoutés au début de la première 
section pour enlever le verre 
 restant (selon le modèle)

AVANTAGES CARACTÉRISTIQUES

CRIBLE DE FINITION 2D CRIBLE DE FINITION 3D

   Centre de tri de collecte sélective 
à une voie

   Centre de tri des fibres

    Centre de tri de déchets solides 
municipaux

    Centre de tri de collecte  
commerciale

   Tamis unique dans un système  
à faible tonnage

APPLICATIONS

Le séparateur à disques fibres/contenants le plus efficace sur le marché 
selon nos clients.
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Séparateur 

MACH Ballistic

  Réduit les coûts d’entretien 
 et d’opération 

  Augmente la qualité du tri 
 des matières 

  Entretien facile et sécuritaire 

   Équipement polyvalent permet-
tant de traiter dans le même 
système des matières de types 
différents

   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

   Structure solide pouvant 
 supporter jusqu’à trois 
 séparateurs superposés

    Variation de de la vitesse 
de criblage

  Roulements et arbres 
 ultra-robustes

   Angle ajustable manuellement - 
Ajustement hydraulique en option

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

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

AVANTAGES OPTIONS CARACTÉRISTIQUES

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

  Centre de tri de collecte sélective

  Centre de tri de déchets solides municipaux

  Centre de tri de collecte commerciale et industrielle

APPLICATIONS

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 sépara-
teur, 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.

MACH BALLISTIC

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
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Offre l’avantage de remplacer les 
disques un à la fois et permet l’ajus-
tement facile et rapide de l’ouver-
ture de tamisage.

DISQUES MONTÉS  
EN DEUX SECTIONS  
OFFERTS POUR LA  
PLUPART DES MODÈLES

PALAN SUR RAIL

Caractéristiques avancées
Flexibilité de configuration permettant de s’adapter à toutes exigences de tri :

  Variation de vitesses afin d’augmenter la capacité de tri; 
  Configuration de criblage flexible s’ajustant selon les dimensions et le volume 
du matériel à traiter.

Conception facilitant l’entretien :

Les séparateurs MACH permettent de procéder 
facilement aux réparations et à l’entretien de 
façon sécuritaire tout en minimisant les coûts :

  Arbres montés sur roulements à billes 
extrarobustes;

  Palan sur rail pour changer les arbres de 
façon rapide et efficace; 

  Déconnexion rapide à l’aide d’une clé pour 
changer les arbres (pour les MACH One 
seulement).

Combinaisons gagnantes 
Machinex est passé maître dans l’art de combiner 
les différents séparateurs dans un même centre 
de tri afin de récupérer le maximum de matières et 
atteindre des taux d’efficacité inégalés. 

Cribles pour applications diverses
Machinex propose également d’autres types de séparateurs pour des applications 
diverses telles que le tri de rebuts de construction et de démolition, les matières 
provenant des secteurs commercial et industriel, etc.

En voici quelques exemples :

   Crible à bois : trie les morceaux 
de bois surdimensionnés

   Crible de particules fines C&D : 
retire les particules fines du flux 
afin de faciliter le tri manuel

  Crible décaisseur : retire les 
 bouteilles de bière pouvant rester  
 dans les caisses de carton

   Crible pour déchets et compost : 
sort une fraction acceptable pour 
le recouvrement journalier

Amérique du nord: 1 877 362-3281    International: +1 819 362-3281 
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