MACH OCC

Cribles à cartons

Conçu pour réduire l’enroulement
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. Machinex présente une version améliorée, qui requiert moins
d’entretien et augmente le taux de récupération du carton, tout en répondant aux besoins grandissants de l’industrie.
Le séparateur à carton MACH OCC peut être utilisé seul ou jumelé avec toute autre solution de tri Machinex.
MODÈLES
Capacité de traitement –
Résidentiel

Capacité de traitement –
Commercial

Nombre
de niveaux

Largeur

Nombre
d’arbres

ANGLE FIXE / ANGLE AJUSTABLE

ANGLE FIXE / ANGLE AJUSTABLE

OCC 26-12

Jusqu’à 20 tph / 25 tph

Jusqu’à 15 tph / 20 tph

2

6’

12

OCC 36-18
OCC 38-18

20 - 30 tph / 20 - 40 tph

15 - 25 tph / 20 - 30 tph

3

6’

18

Jusqu’à 50 tph / 60 tph

Jusqu’à 25 - 35 tph / 40 tph

3

8’

18

APPLICATIONS
C
 ollecte sélective

Fibres

D
 échets commerciaux & industriels

Solution indépendante de tri du carton

MACH OCC
CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
S
 épare le carton du flux des matières
dès le début du système
L
 es arbres carrés ayant un plus gros diamètre
diminuent considérablement l’enroulement
• Performance constante
• Économies de temps et d’argent
Augmente la récupération des cartons entre 15 % et 30 %
Le MACH OCC peut avoir un angle fixe ou un angle
ajustable - Ajustement de l’angle d’inclinaison
hydraulique et indépendant pour chacun des niveaux
de tamisage (modèle ajustable seulement)
Porte d’accès & échelle pour un entretien facile et rapide

Porte d’accès & échelle pour un entretien facile et rapide

CONSTRUCTION DES DISQUES & DES ARBRES
 T
 ous les disques sont en acier, donc très peu d’usure
Deux modèles de disques pour un tri plus efficace
A

B

C

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

B
C
A

L
 es arbres carrés ayant un plus gros diamètre
diminuent considérablement l’enroulement.

OPTIONS
Ajout d’un séparateur à particules fines à l’intérieur du premier niveau
Angle ajustable ou fixe
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ANGLE AJUSTABLE

