
ORWAK 
3220

250 KG

La 3220 est une presse polyvalente de hauteur 
réduite pour répondre aux contraintes liées à la 
hauteur sous plafond. Parfaite pour traiter le carton 
et le plastique, ses dimensions facilitent le transport 
et l’installation dans vos locaux. 

 Design ultra compact pour un transport et une utilisation 
faciles

 Compactage puissant d’importants volumes de déchets 
 Fonctions intelligentes, interface facile d’utilisation et 

compatible avec le service de communication Connect en 
option

HAUTEUR 
RÉDUITE

POURQUOI ORWAK 3220 ?

AVANTAGES DE ORWAK

POIDS DE LA 
BALLE 

CARTON

OPTIMISATION DU TEMPS
Moins de temps employé au traitement des déchets, 
plus de temps consacré à vos activités principales.

PLUS D’ESPACE
Notre presse à balles réduit rapidement l’espace occupé 
par les déchets et permet de dégager les allées et les 
accès.

RÉDUCTION DES COÛTS, PLUS DE VALEUR
Plus de compactage = un volume de déchets à trans-
porter réduit pour le recyclage ou la mise au rebut. Une 
réduction du transport se traduit par une baisse des 
coûts de transport et des émissions de CO2. Le tri à la 
source génère une meilleure qualité de déchets pour le 
recyclage.
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Hauteur d’installation ultra-basse

 Interface simple à utiliser
 Une opération silencieuse

DIMENSIONS

A B C D E F*

CONCEPTION DE MACHINE COMPACTE
Ce modèle intègre un cylindre croisé pour une 
conception ultra compacte avec une hauteur de 
transport et d’installation de seulement 2000 
mm. Sa hauteur réduite facilite le transport et 
permet un large choix d’emplacements sur site. 

CHAQUE SECONDE COMPTE
Cette presse est rapide avec son cycle de 16 
secondes seulement. Grâce à la fonction de série 
de démarrage automatique, elle est rapidement 
opérationnelle pour le chargement de carton ou 
plastique. La 3220 peut s’activer manuellement 
mais il est préférable de la faire fonctionner 
en mode automatique pour une meilleure 
productivité et une meilleure commodité. Appuyez simplement sur deux boutons 

pour éjecter la balle

2000 mm 1651 mm 955 mm 2210 mm 1068 mm 2000 mm**

Tuyaux pour un liage facile de la balle

1200 x 
440 mm

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications aux spécifications sans préavis. Les poids des balles, des sacs et des conteneurs dépendent des types de matériaux..

PROGRAMME SPÉCIAL PLASTIQUE
Equipé d’un programme spécial pour le compactage 
réussi de film plastique. Il s’active quand la presse 
est utilisée dans le mode manuel LP et gardera les 
déchets sous pression pendant 5 minutes pour 
évacuer d’air de la matière plastique volumineux.

PRÊT À LA COMMUNICATION
Une presse à balles intelligente:  La nouvelle carte à 
circuits imprimés possède une capacité de stockage 
des données, une surveillance technique de la 
machine, des possibilités de communication et, ce 
qui est inédit dans ce secteur,  elle offre davantage de 
sécurité à votre personnel.

Orwak Connect communication: Cette presse à 
balles est prête à communiquer en choisissant l’option 
”Orwak Connect”. Il s’agit d’un service de commu-
nication par modem permettant à la presse à balles 
d’envoyer des mises à jour et des alertes au personnel 
ainsi que des des informations concernant son état et 
des statistiques sur les balles au portail Web.

Largeur: 1200 mm
Hauteur: 440 mm

16 secs 16 tonnes, 160 kN
Largeur: 1200 mm

Profondeur: 710 mm
Hauteur: 850 mm

Carton: jusqu’à 250 kg

Plastique: jusqu’à  290 kg
1131 kg ≤ 65 db (A) IP 55 Triphasée,3x400 V  

50 Hz,

** Les pieds de transport 
ajoutent 100 mm mais ils 
peuvent être retirés après le 
déchargement.

*Hauteur de   
   transport

L’ORWAK 3220 A ÉTÉ  
OPTIMISÉE POUR :
PAPIER

 Carton 
 Découpes de papier

MATIÈRE  
PLASTIQUE

  Film étirable et     
         rétractable

  Film plastique 

DIMENSIONS & CARACTÉRISTIQUES

Conforme à la norme de sécurité  
EN 16500:2014 pour les presses à balles 
verticales.

CARACTÉRISTIQUES

OUVERTURE DE 
CHARGEMENT

TEMPS 
DE CYCLE

FORCE DE 
COMPRESSION

DIMENSIONS DE 
LA BALLE POIDS DE LA BALLE POIDS DE LA 

MACHINE
NIVEAU 

SONORE
CLASSE DE 

PROTECTION
TENSION  

D’ALIMENTATION
 


