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L’expérience du résultat avec l’expert en technologies de tri

Étude de cas

C’est l’une des installations les plus 
sophistiquées dans la conversion des 
déchets en produits au Royaume-Uni. 
Ce centre augmente considérablement 
le taux de récupération du district de 
Wakefield et détourne environ 95% 
des déchets de l’enfouissement. 



Centre de tri de collecte sélective de 20 tph

Matières triées
Cartons
Papiers mixtes
Verre
Pellicules plastique

Dépoussiéreur
(2) Unités de tri optique pour les fibres
Unité de tri optique pour les contenants
Presse linéaire Machinex
Presse horizontale à attache manuelle
(7) Réserves MACH Motion Floor®
Système de nettoyage du verre 
Système d’aspiration des pellicules plastique

Liste des équipements 
Tambour d’alimentation
Séparateur à carton triple niveau
(2) Séparateurs MACH à journaux superposés
Séparateur MACH de finition
(2) Séparateurs de métaux ferreux
Séparateur à courant de Foucault

PET & HDPE
Ferreux
Non-Ferreux

36,000 tonnes par année

95% de taux de pureté



Matières triées
Papiers mixtes
Pellicules plastique
Plastiques mixtes

Centre de traitement des déchets mixtes pour la préparation 
de combustible solide de récupération de 30 tph

Liste des équipements 
Déchiqueteur primaire 
Crible vibrant 
Séparateur lourd-léger 
Séparateur aéraulique pour pellicule plastique
(2) Séparateurs MACH Ballistic

(2) Séparateurs de métaux ferreux
(2) Séparateurs à courant de Foucault
Unité de tri optique pour les pellicules/papiers
Unité de tri optique pour les contenants
Unité de lecture de la qualité pour le CSR
Presse angulaire Machinex
Réserve à plancher mobile pour l’organique

Ferreux
Non-Ferreux
Particules fines de 60 mm

230,000 tonnes par année

95% de taux de récupération



Centre de tri de collecte sélective – Une des particularités de ce centre de tri est son 
système de capture des pellicules plastique avec sa presse linéaire qui lui est associée. 

Centre de préparation de CSR – La solution proposée par Machinex permettant une
grande flexibilité demeure un important aspect du centre, puisque l’opérateur peut
sélectionner les matières recyclables les plus appropriées à être récupérées selon les
valeurs des marchés et la valeur calorifique souhaitée du CSR généré.

www.machinextechnologies.com


