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vertikale ballenpresse vertical bale press presse à balles verticale
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>> saubere lösung
clean solution 
solution propre

sackvorrichtung für restmüll oder kleinteile bei ein- und 
mehrkastensystem K 65.

bag attachment for waste or small parts for single or multi 
chamber system K 65.

dispositif avec sacs pour les déchets résiduels ou les petits
accessoires dans le système K 65 à un caisson ou à caissons
multiples.

>> praktisches mehrkastensystem
practical multi chamber system
système à caissons multiples pratique

sortieren und verdichten in einem. eine erweiterung mit zusätzlichen
kästen ist jederzeit möglich.

sorting and pressing in one. it is possible to extend with extra
chamber at any time.

système à caissons multiples pratique avec caisson supplémentaire
à tout moment. le tri et le compactage est possible à tout moment
dans un caisson, une extension avec caisson supplémentaire.

>> geringer platzbedarf
minimum space 
encombrement réduit

diese universalballenpresse bringt große leistung auf 
kleinstem raum.

this universal press offers high power with minimum space.

cette presse à balles universelle offre un rendement élevé
dans un espace très restreint.

>> vielseitig einsetzbar
universal application
à usage multiple

daher beliebt in hotels, restaurants, shops, kfz-werkstätten,
handel und gewerbe, etc.

therefore often used in hotels, restaurants, shops, factories,
offices, etc.

apprécié de ce fait dans les hôtels, restaurants, magasins,
ateliers de mécaniques, commerces et zones d’activité, etc.

>> einfaches bindesystem
simple binding system
système de ficelage simple

der kompakte ballen wird verknotet und einfach aus der
maschine genommen.

the compact bale gets tide up and is taken out of the
machine easily.

la balle compactée est ficelée avec des noeud et sortie de 
la machine.
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>> 1000fach bewährt
1000 times approved 
1000 fois éprouvée

die K ist die kostengünstigste lösung für alle abfallprobleme und amortisiert sich
innerhalb kürzester zeit. sie verdichtet mühelos kartonagen, papier, obstkisten,
folien, dosen, PET-flaschen oder blechfässer bis 60 liter auf ein minimum.

K is the most reasonable solution and pays 
for itself in short time. it easily compresses
cardboard, paper, fruit baskets, foil, cans, 
PET bottles or tins and barrels up to 60 litres 
to a minimum.

la presse à balles K vous offre une solution
économique pour résoudre vos problèmes de
déchets. les économies d’argent et de temps
vous permettent un amortissement rapide. 
c´est l´ équipement un amortissement rapide. le
modèle K compacte aisément carton, papier,
cageots, plastiques, boîtes, bouteilles en PET,
déchets ou bidons en tôle jusqu´ à 60 litres.
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