
 
 
 
 
 

COMPACTEUR 
 

POWER 
PACKER 

 

 

La presse Power Packer est la 
solution parfaitement adaptée 
au compactage des déchets 
alimentaires et mélangés. Elle 
s’installe à proximité immédiate 
de la source de déchets. 

 
Another great idea from Harmony 

Enterprises Inc* 
 

 
 
 
 

Domaines d’application: 
 

 Café/Hôtels/restaurants 
 

 Hôpitaux 
 

 Salles de réception 
 

 Traiteurs 
 

 Cuisines centrales 
 

 Industries agro/alimentaire 

 

Avantages : 
 

 Réduction considérable du 

volume  

 Permet une diminution des 

coûts de traitement des 

déchets alimentaires et 

divers 

 Augmente la productivité tout 

en diminuant les coûts de 

logistique associés 

 Conforme à la réglementation 
 

Européenne en vigueur 
 

 Facile d’entretien et 

d’utilisation 

 3 modèles disponibles : 
 

300SS, 450SS et 700 SS 

Caractéristiques de la presse 

Power Packer : 
 

 

  Compactage des déchets dans 

des sacs poubelles 

  S’installe à proximité de la source 

de déchets 

  Interrupteur principal à clé 

verrouillable 

  Voyant lumineux de fin de balle et 

alarme sonore 

  Assainisseur d’air 

  Presse entièrement en acier 

inoxydable 

  Roulettes pivotantes et 

verrouillables facilitant le 

nettoyage 

  En option: chariot de récupération 

de balle 

 
Power Packer, une exclusivité 
Harmony Enterprises 

 

 
Harmony Enterprises, l’assurance de 
produits de qualité à des prix 
abordables 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Hygiénique et rentable 

 Cycle de compression 

rapide 

Caractéristiques : 

 
Modèle 300SS      450SS         700SS  

Hauteur 1803 mm      1981 mm                1981 mm 

Largeur 584 mm        711 mm         1016 mm 

Profondeur 635 mm               762 mm 762 mm 

Ouverture de la porte de 
chargement l x h 

483 x 406 mm     610 x 483 mm        914 x 483 mm 

 
Capacité du bac 95 litres 170 litres 255 litres 

Dimensions des balles  469x469x457 609x609x457 609x914x457 
en mm     
Poids des balles jusqu'à 57 kg jusqu'à 113kg jusqu'à 159 kg 

Moteur 1,5 Kw 3 Kw 3 kw 

Force de compression 4453 kg max 6412 kg max 11400 kg max 

Cycle de compression 16 secondes 21 secondes 25 secondes 

Vérin hydraulique 64 mm 76 mm 102 mm 

Puissance électrique 230 volts 230 volts 230 volts 

Ampérage 20 Amp 20 Amp 20 Amp 

Poids du compacteur 300 kg 444 kg 581 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Harmony Enterprises, Inc. 
Company 

ZI La Violette 
2, Impasse Borde Basse 
31240 L’Union 
Tel : 05.62.89.17.35 
Fax : 05.62.89.19.45 
Mail : contact@cypress-environnement.com 
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