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Descriptif et argumentaire :

Les presses à déchets pour bacs roulants sont

conformes à la norme EN 16500 au niveau de

la sécurité au travail.
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Qualité anti-corrosion

1. La plaque de compaction est galvanisée à chaud.

Le bac à déchets est protégé lors des phases de compaction,

grâce à une plaque de maintien sur lequel le fond du bac se

repose.

2. La presse à déchets est peinte avec une protection cataphorèse

et peinture poudre epoxy pour garantir une grande qualité et 

une grande longévité.

.

1. Plaque de compaction

galvanisée à chaud

2. Peinture haute qualité.
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Protection des bacs

3. Le bac est soulevé au cours du processus de compactage.

Les avantages sont :

 Pas d’usure du bac à déchets

 Pas de charge sur les quatres roues

Plaque servant au

rehaussement du bac
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Sécurité

5. L’opérateur doit appuyer sur 2 boutons marche simultanément

pour lancer le cycle de compactage.

4. Des bras mobiles peuvent se mettre sur les 

tourillons du bac pendant la phase de compaction 

pour éviter un phénomène de remontée du bac.
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Qualité de la compaction

6. Le vérin de compaction à une force de 70 kN. La 

force réelle varie de 40 à 14 kN.

7. Le vérin de compaction à une force de 70 kN. La 

force réelle varie de 30 à 14 kN.

8. Conclusion :

La presse bac STRAUTMANN est un produit simple mais conçu jusque dans les moindre détails pour vous offrir un produit de qualité,

une exploitation sécurisée et une grande tenue dans le temps.



-Le processus de pressage démarre automatiquement. Le fond du chariot collecteur descend automatiquement. 7.292
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Usine STRAUTMANN

La société GILLARD est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériels de traitement des 

déchets. Elle emploie 45 personnes et réalise 10 millions d’euros de chiffre d’affaires.

L’entreprise dispose de 2 usines en Région Parisienne, d’ un bureau d’études, et d’un réseau SAV couvrant le 

territoire Français.

La société GILLARD distribue en exclusivité sur la France et les DOM TOM les presses STRAUTMANN.

STRAUTMANN est un groupe Allemand, employant 600 personnes, réalisant un chiffre d’affaires de 200 millions 

d’euros. Elle dispose de 4 usines, dans 3 pays, les presses STRAUTMANN sont vendues dans la quasi-totalité des 

pays Européen, aux USA et en Asie,… La division Environnement emploie environ 150 personnes.

Le partenariat STRAUTMANN / GILLARD, vise à proposer aux clients français des produits innovants, qui soient de 

véritables solutions profitables et ergonomiques.

Alliance STRAUTMANN / G. GILLARD
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