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T. +31 (0)53 - 430 03 00

F. +31 (0)53 - 434 32 62

info@boarecycling.nl

www.boarecycling.nl

Binnenhaven 43

7547 BG Enschede

P.O. Box 212

NL-7500 AE Enschede

BOA Recycling Systems conçoit 

et fournit des équipements et des 

solutions de haute qualité pour le 

recyclage et traitement de déchets. 

Nos machines et solutions sont 

spécifiquement adaptées à chaque 

procédé de marché spécifique, 

ce qui assure un traitement de 

déchets fiable et efficace.
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Presse à balles équipée de doubles clapets de précompactage, 

d’un système de ligaturage automatique et d’un canal de 

compactage à commande hydraulique, pour une production de 

balles entièrement automatisée.

Les clapets de précompactage situés dans la trémie de 

remplissage de la presse se ferment simultanément, 

fermant ainsi le canal de presse. Ce faisant, ils permettent  

de produire des balles homogènes, d’un poids optimal,  

sans couper les produits. Ces clapets de précompactage 

ont été conçus pour absorber les impacts d’une façon 

efficace. Le clapet en avant de précompactage est plus 

petit, du fait de la distribution des forces, et est dentelé, afin 

de couper les produits qui se trouveraient pris entre les deux 

clapets. Le clapet en arrière est équipé d’un mécanisme de 

secours et d’un interrupteur antiblocage, qui réduisent les 

interventions au strict minimum. 

De ce fait, la machine peut traiter les matériaux les plus 

difficiles à compacter. Le bélier de la presse est dentelé,  

ce qui lui permet de traiter les matériaux très expansifs.  

Cette presse convient donc idéalement au traitement du 

papier, des cartons, des matériaux composites, des différents 

plastiques et autres produits recyclables. Lorsqu’elle est 

équipée d’un bélier “Refus”, la presse à balles peut également 

compacter des ordures ménagères, du bois, de la paille,  

du foin et des textiles. En outre, plusieurs options de 

commande permettent d’obtenir un compactage optimal, 

avec des balles denses, bien formées et faciles à empiler.

SÉRIE D225
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IMPRESS D 225 D.5V.1.6

Entraînement à commande hydraulique 

Pompe principale

Pompe de commande

Pompe de filtrage

Refroidisseur d’huile

Capacité du réservoir d’huile

Temps de cycle moyen

Capacité Dépendant de la densité des produits et l’alimentation des produits

Poids du matériau

30 kg/m3

60 kg/m3

100 kg/m3

150 kg/m3

200 kg/m3

Course de la presse (sans charge)

Tension de service

Classification de l’isolation électrique

Pression hydraulique de service

Force de pressage

Force de pressage spécifique

Course de la presse

Dimensions du canal de presse

Dimensions de la trémie d’alimentation L x P

Dimensions de la trémie d’alimentation L x P (en option)

Volume de la chambre de compression

Longueur de la balle (réglable)

Poids de la balle

Nombre de fils

Poids approx. de la presse

Niveau de bruit

 225  165  kW

 3 x 75  3 x 55 kW

 18,5  18,5  kW

 7,5  5,5  kW

 3  3  kW

 3900  2700  L

 17  23  Sec

 24  20  Tonnes/h

 39  33  Tonnes/h

 53  46  Tonnes/h

 65  56  Tonnes/h

 79  69  Tonnes/h

 

 1050  815  m3/h  

 400  V/50Hz

 IP55

 280  bars

 2112  kN

 16,0  kg/cm2

 2900  mm

 1100 x 1200  mm

 1620 x 1000  mm

 1920 x 1000  mm

 4,4  m3

 1400  mm

 up to 1400  kg

 5 vertical

 5 horizontal  (en option)

 63  Ton

 <85  dB(A)

IMPRESS D 225 B.5V.1.6

 225  165  kW

 3 x 75  3 x 55  kW

 18,5  18,5  kW

 7,5  5,5  kW

 3  3  kW

 3900  2700  L

 17  23  Sec

 22  18  Tonnes/h

 36  30  Tonnes/h

 49  42  Tonnes/h

 59  52  Tonnes/h

 74  64  Tonnes/h

 

 965  750  m3/h

 400  V/50Hz

 IP55

 280  bars

 2112  kN

 17,5  kg/cm2

 2900 mm

 1100 x 1100  mm

 1620 x 1000 mm

 1920 x 1000 mm

 4,1  m3

 1400  mm

 up to 1300  kg

 5 vertical

 5 horizontal  (en option)

 58  Ton

 <85  dB(A) 
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Presse à balles équipée de doubles clapets de précompactage,  

d’un système de ligaturage automatique et d’un canal de 

compactage à commande hydraulique, pour une production  

de balles entièrement automatisée.

Les clapets de précompactage verticaux situés dans la 

trémie de remplissage de la presse se ferment simulta- 

nément, fermant ainsi le canal de presse. Ce faisant, ils 

permettent de produire des balles homogènes, d’un 

poids optimal, sans couper les produits. Le clapet de 

précompactage avant est plus petit, du fait de la distribution 

des forces, et est dentelé, afin de couper les produits

qui se retrouveraient pris entre les deux abattants. Le clapet 

de précompactage arrière est équipé d’un mécanisme

de secours et d’un interrupteur antiblocage, qui réduisent  

les interventions au strict minimum. De ce fait, la machine 

peut traiter les matériaux les plus difficiles à compacter.

Le bélier de la presse est dentelé, ce qui lui permet de 

traiter les matériaux très expansifs. Cette presse convient 

donc idéalement au traitement du papier, des cartons, des 

matériaux composites, des différents plastiques et autres 

produits recyclables. Lorsqu’elle est équipée d’un bélier 

“Déchets”, la presse à balles peut également compacter 

des ordures ménagères, du bois, de la paille, du foin et 

des textiles. En outre, plusieurs options de commande 

permettent d’obtenir un compactage optimal, avec des 

balles denses, bien formées et faciles à empiler.

SÉRIE D130/100
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Entraînement à commande hydraulique  

Pompe principale

Pompe de commande

Pompe de filtrage

Refroidisseur d’huile

Capacité du réservoir d’huile

Temps de cycle moyen

Capacité  Dépendant de la densité des produits et l’alimentation des produits

Poids du matériau

30 kg/m3

60 kg/m3

100 kg/m3

150 kg/m3

200 kg/m3

Course de la presse (sans charge)

Tension de service

Classification de l’isolation électrique

Pression hydraulique de service

Force de pressage

Force de pressage spécifique

Course de la presse

Dimensions du canal de presse

Dimensions de la trémie d’alimentation L x P

Dimensions de la trémie d’alimentation L x P (en option)

Volume de la chambre de compression

Longueur de la balle (réglable)

Poids de la balle

Nombre de fils

Poids approx. de la presse

Niveau de bruit

 150  110  kW

 2 x 75  2 x 55  kW

 5,5  5,5  kW

 5,5  5,5  kW

 3  3  kW

 2250  2250  L

 20  22  Sec

 14  12  Tonnes/h

 23  20  Tonnes/h

 33  28  Tonnes/h

 41  35  Tonnes/h

 53  44  Tonnes/h

 

 600  525  m3/h

  400  V/50Hz

 IP55

 280  bars

 1266  kN

 16,0  kg/cm2

 2900  mm

 1100 x 720  mm

 1620 x 1000  mm

 1920 x 1000  mm

 2,9  m3

 1400  mm

 up to 800  kg

 5 vertical

 3 horizontal  (en option)

 43  Ton

 <85  dB(A)

 150  110  kW

 2 x 75  2 x 55  kW

 5,5  5,5  kW

 5,5  5,5  kW

 3  3  kW

 2250 2250  L

 19  22  sec

 20  17  tonnes/h

 34  29  tonnes/h

 44  37  tonnes/h

 61  51  tonnes/h

 62  53  tonnes/h

 

 965  865  m3/h

 110  75  kW

 2 x 55  2 x 37  kW

 5,5  5,5  kW

 5,5  5,5  kW

 3  3  kW

 2250  2250  L

 18  25  Sec

 

 14  12  Tonnes/h

 23  20  Tonnes/h

 31  27  Tonnes/h

 38  34  Tonnes/h

 46  44  Tonnes/h

 

 640  570  m3/h

 400  V/50Hz

 IP55

 300  bars

 942  kN

 11,9  kg/cm2

 2900 mm

 1100 x 720  mm

 1620 x 1000 mm

 1920 x 1000 mm

 2,9  m3

 1400  mm

 up to 750  kg

 5 vertical

 3 horizontal  (en option)

 38  Ton

 <85  dB(A) 

 110  75  kW

 2 x 55  2 x 37  kW

 5,5  5,5  kW

 5,5  5,5  kW

 3  3  kW

 2250  2250  L

 20  22  Sec

 

 21  18  Tonnes/h

 32  28  Tonnes/h

 40  36  Tonnes/h

 54  50  Tonnes/h

 55  53  Tonnes/h

 

 865  780  m3/h

 400  V/50Hz

 IP55

 300  bars

 942  kN

 7,8  kg/cm2

 2900  mm

 1100 x 1100  mm

 1620 x 1000  mm

 1920 x 1000  mm

 4,1  m3

 1400  mm

 Up to 1150  kg

 5 Vertical

 3 Horizontal  (en option)

 45  Ton

 <85  dB(A) 

 400  V/50Hz

 IP55

 280  bars

 1266  kN

 10,5  kg/cm2

 2900  mm

 1100 x 1100  mm

 1620 x 1000  mm

 1920 x 1000  mm

 4,1  m3

 1400  mm

 Up to 1200  kg

 5 Vertical 

 5 Horizontal  (en option)

 50 Ton

 <85  dB(A) 

IMPRESS D 130 
A.5V.1.6

IMPRESS D 130 
B.5V.1.6

IMPRESS D 100 
A.5V.1.6

IMPRESS D 100 
B.5V.1.6
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Presse à balles équipée d’un seul clapet de précompactage,  

d’un système de ligaturage automatique et d’un canal de 

compactage à commande hydraulique, pour une production  

de balles entièrement automatisée.

Le clapet de précompactage situé dans la trémie de 

remplissage se ferme avant que le bélier de la presse ait 

terminé son cycle de compactage. Ce faisant, il permet  

de produire des balles denses et homogènes, optimales, 

sans qu’il soit nécessaire de découper les produits.  

Ce clapet de précompactage a été construit de manière  

à bien absorber les forces qui s’exercent à la verticale.  

Un cycle antiblocage réduit les interventions au strict 

minimum. De ce fait, la machine peut traiter les matériaux 

les plus difficiles à compacter.

 

La barre de coupe, dotée de lames interchangeables, située 

en haut de la chambre de compression rend cette presse 

extrêmement efficace. Cette presse convient idéalement 

au traitement du papier, des cartons, des matériaux 

composites, des différents plastiques (films, bouteilles) et 

autres produits recyclables. En outre, plusieurs options de 

commande permettent d’obtenir un compactage optimal, 

avec des balles denses, bien formées et faciles à empiler.

SÉRIE M
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IMPRESS M 75 A.5V.1.6

Entraînement à commande hydraulique  

Pompe principale

Pompe de commande

Pompe de filtrage

Refroidisseur d’huile

Capacité du réservoir d’huile

Temps de cycle moyen

Capacité Dépendant de la densité des produits et l’alimentation des produits 

Poids du matériau

30 kg/m3

60 kg/m3

100 kg/m3

150 kg/m3

Course de la presse (sans charge)

Tension de service

Classification de l’isolation électrique

Pression hydraulique de service

Force de pressage

Force de pressage spécifique

Course de la presse

Dimensions du canal de presse

Dimensions de la trémie d’alimentation L x P

Volume de la chambre de compression

Longueur de la balle (réglable)

Poids de la balle

Nombre de fils

Poids approx. de la presse

Niveau de bruit

 45  37  kW

 45  37  kW

 5,5  5,5 kW

 4  4  kW

 1,1 1,1  kW

 1250  1250  L

 24  27  sec

 

 8  7  Tonnes/h

 14  12  Tonnes/h

 20  18  Tonnes/h

 26  23  Tonnes/h

 

 450  400  m3/h

  400  V/50Hz

  IP55

  280  bars

  712  kN

  9,0  kg/cm2

  2200  mm

  1100 x 720  mm

  1620 x 1000  mm

  2,4  m3

  1400  mm

  up to 600  kg

  5 vertical

  3 horizontal  (en option)

  32  Ton

  <85  dB(A) 

IMPRESS M 60 A.5V.1.6

 37  22  kW

 37  22  kW

 5,5  5,5  kW

 4  4  kW

 1,1  1,1  kW

 1250  1250  L

 24  32  sec

 8  6  Tonnes/h

 13  10  Tonnes/h

 18  14  Tonnes/h

 23  18  Tonnes/h

 

 430  370  m3/h

  400  V/50Hz

  IP55

  280  bars

  563  kN

  7,1  kg/cm2

  2200  mm

  1100 x 720  mm

  1620 x 1000  mm

  2,4  m3

  1400  mm

  up to 500  kg

  5 vertical 

  3 horizontal  (en option)

  31  Ton

  <85  dB(A) 
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Presse à balles conçue comme une presse à couteaux, équipée 

d’un système de ligaturage automatique et d’un canal de 

compactage à commande hydraulique, pour une production de 

balles entièrement automatisée.

Les lames se trouvent sous le porte-couteau robuste en 

V, situé dans la chambre de compression et au-dessus 

du bélier de compactage. La distance entre le système 

de coupe et la position finale de la course du bélier est 

relativement grande. De ce fait, moins de produits doivent 

être coupés et l’avantage de force et de vitesse peuvent 

être appliquées au compactage des matériaux. Il est ainsi 

possible d’obtenir de meilleures performances de coupe  

et de réduire l’usure, les frais d’exploitation et la 

consommation énergétique.

Cette presse convient idéalement au traitement du papier, 

des cartons, des matériaux composites, des différents 

plastiques et autres produits recyclables. La machine 

peut également être équipée d’un cylindre antiblocage 

(en option) pour permettre la coupe des matériaux les 

plus difficiles. En outre, plusieurs options de commande 

permettent d’obtenir un compactage optimal, avec des 

balles denses, bien formées et faciles à empiler.

SÉRIE S
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IMPRESS S 75 A.5V.1.4 IMPRESS S 60 A.5V.1.4

 45  37  kW

 45  37  kW

 5,5  5,5 kW

 4  4  kW

 1,1  1,1 kW

 1250 1250  L

 16 19 sec

 8  7  Tonnes/h

 14  12  Tonnes/h

 18  16  Tonnes/h

 28  22  Tonnes/h

 

 463  382  m3/h

  400  V/50Hz

  IP55

  280  bars

  712  kN

  9,0  kg/cm2

  2200  mm

  1100 x 720 mm

  1420 x 1000 mm

  1,7  m3

  1400 mm

  up to 575 kg

  5 vertical

  3 horizontal  (en option)

  21  Ton

  <85  dB(A)

 45  37  kW

 45  37  kW

 5,5 5,5 kW

 4  4  kW

 1,1 1,1  kW

 1250  1250  L

 13  16  sec

 

 8  7  Tonnes/h

 14  12  Tonnes/h

 20  18  Tonnes/h

 26  23  Tonnes/h

 

 450  400  m3/h

  400  V/50Hz

  IP55

  280  bars

  712  kN

  9,0  kg/cm2

  2200  mm

  1100 x 720 mm

  1420 x 1000 mm

  2,4  m3

  1400  mm

  up to 600 kg

  5 vertical

  3 horizontal  (en option)

  32  Ton

  <85  dB(A) 

Entraînement à commande hydraulique

Pompe principale

Pompe de commande

Pompe de filtrage

Refroidisseur d’huile

Capacité du réservoir d’huile

Temps de cycle moyen

Capacité Dépendant de la densité des produits et l’alimentation des produits

Poids du matériau

30 kg/m3

60 kg/m3

100 kg/m3

150 kg/m3

Course de la presse (sans charge)

Tension de service

Classification de l’isolation électrique

Pression hydraulique de service

Press force

Force de pressage spécifique

Course de la presse

Dimensions du canal de presse

Dimensions de la trémie d’alimentation L x P

Volume de la chambre de compression

Longueur de la balle (réglable)

Poids de la balle

Nombre de fils

Poids approx. de la presse

Niveau de bruit
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BASELINE

La BOA Baseline est une presse à balles fiable et facile à utiliser,  

qui produit des balles régulières, à de faibles coûts opérationnels. 

Sans être prétentieux, elle fait tout simplement pourquoi elle a été 

conçue: une mise en balles toute simple.

La BOA Baseline, une machine à prix concurrentiel, est 

une presse à balles de base qui produit des balles d’usine 

parfaits. Il est convivial, facilement accessible et sûr.

Cette presse à balles à couteaux horizontal possède d’un 

système de ligaturage automatique à 5 fils verticaux et 

utilise un minimum d’espace au sol. Elle produit des balles 

de manière tout à fait automatique et exerce une force de 

pression de 60 tonnes. L’excellente conception de la chambre 

et de la barre de coupe produit des résultats parfaits à la 

coupe. La machine applique plus de force et de vitesse pour 

comprimer les matières, réduisant d’autant l’usure, les coûts 

opérationnels et la consommation d’énergie.

La BOA Baseline est une presse à balles à couteaux 

économique, avec un système de ligaturage automatique et 

un canal de presse à fonctionnement hydraulique. C’est une 

presse à balles qui est tout à fait automatique et qui convient 

en fin de compte pour presser le papier, les cartons, les 

plastiques (notamment les films et les PET) en des balles 

bien formées et empilables. La presse à balles Baseline est 

facile à contrôler, nécessite un minimum d’entretien et ne 

comporte pas d’options superflues.

Bref: la Baseline assure une qualité supérieure, une fiabilité 

opérationnelle à de faibles coûts.
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Simple et efficace:  
production efficace  
des balles supérieures

QUELQUES FAITS
Informations techniques

 •  Construction indépendante, permettant de mettre  

en place rapidement et facilement la presse à balles.

• Fonctionnement aisé grâce à un écran tactile.

• Transmission hydraulique fiable, filtrage d’huile en continu.

•  Faible puissance installée, avec une force de pression  

de 60 tonnes.

•  Système de ligaturage fiable, à transmission  

hydraulique, pour lier automatiquement les balles.

• Ligaturage vertical avec 5 fils et de petits dérouleurs.

Informations hydrauliques

•  Équipement hydraulique de qualité supérieure,  

avec des composants européens fiables.

• Pompe solide, produisant peu de bruit.

• Bloc distributeur avec des valves à cartouche.

•  L’équipement hydraulique est compact,  

facile à entretenir et très accessible.

 AVANTAGES
•  Mise en balles très efficace grâce à sa faible puissance 

installée, combine à une force de pression élevée.

•  Ligaturage par 5 fils verticaux, occupant peu d’espace  

au sol.

•  Facilement accessible, peu d’usure, réduisant ainsi  

les frais d’entretien au minimum.

• Prix très compétitif, retour sur investissements rapide.

•  Convivial: fonctionnement par écran tactile et possibilité  

de programmer plusieurs réglages de matériaux différents.

•  Produit des balles d’usine lourdes, régulièrement formées 

et facilement empilables.

 

 22 kW

1,5 kW

 900 litres

28 sec

 

3,8  Tonnes/h

7,1 Tonnes/h

10,9 Tonnes/h

400 Volt/50 Hz

IP 55

240 bar

610 kN

7,7 kg/cm²

2000 mm

1100 x 720 mm

1,6 m³

1300 mm 

maximum 500 kg

5 vertical

approx. 14 tonnes

< 85 dB(A)

Tension de service  

Classification de l’isolation électrique

Pression hydraulique de service: 

Force de pressage  

Pecific press force  

Course de la presse  

Dimensions du canal de presse 

Volume de la chambre de compression 

Longueur de la balle (réglable)  

Poids de la balle (indication) 

Nombre de fils  

Poids de la machine  

Niveau de bruit

Drive Entraînement à commande hydraulique

Pompe principale    

Refroidisseur d’huile / Pompe de filtrage

Capacité du réservoir d’huile  

Temps de cycle moyen  

Capacité Dépendant de la densité des produits et l’alimentation des produits

Poids du matériau

30 kg/m³   

60 kg/m³ 

100 kg/m³
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Les trente dernières années, des centaines de presses à balles 

Continette ont été vendues dans le monde entier. La plupart de ces 

presses est encore en service aujourd’hui. Comme toutes les presses 

à balles de BOA, la continette est un véritable bourreau de travail.

Fiable, robuste, forte et maniable.

La Continette II part du principe des points forts de la 

Continette d’origine : fiabilité, durabilité, gabarit compact, 

robustesse et faibles coûts. Toutefois, des améliorations  

ont été apportées partout où cela était possible. En bref,  

les ingénieurs de BOA ont fait de la Continette II une  

version compacte de leur presse à balles haut de  

gamme révolutionnaire, l’Impress.

Le résultat? Des presses à balles peu onéreuses et 

n’exigeant que peu de maintenance, pour une fiabilité 

opérationnelle sur le long terme proche de la perfection.  

Et ce, pendant plusieurs dizaines d’années.

CONTINETTE II
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La Continette II est une presse à balles économique du type 

presse à couteaux, équipée d’un système de ligaturage 

automatique et d’un canal de presse à commande 

hydraulique. Outre sa très grande capacité de traitement, 

la Continette II assure ainsi une production entièrement 

automatisée. Elle est disponible avec divers outils de coupe, 

selon le type de produits pour lequel elle est utilisée.

Ceux-ci se trouvent sous le porte-couteau robuste, dans le 

châssis de la presse et au-dessus du bélier de compactage.

22 kW

400 V / 50 Hz

800 L

280 bars

43 tons

7,5 kg/cm2

6900 x 3500 x 2700 mm

6900 x 2500 x 2700 mm

1200 x 720 mm

1800 mm

800 x 720 mm

 Hauteur minimale de la chute d’alimentation

Compression vol. approx.

Longueur de la balle (réglable) approx.

Nombre de fils (hor.)

Poids approx. de la presse

Niveau de bruit

Capacité*

Masse volumique (kg/m3)

Nombre de courses**

Poids théorique de la balle

Balles par heure

Tonnes per hour 

1100 mm

1,04 m3

1300 mm

4

9 tons

<85 dB(A)

25  50  75  100

13  8  4  3

315  340  365  300

12  21  33  42

4  7  10  12

Système d’entraînement à commande

Tension de service

Système hydraulique - vol. du réservoir

Max. operating pressure

Pression de service max.

Puissance de pressage spécifique

Dimensions:

L x P x H

L x P x H (transport)

Dimension de la chute d’alimentation: L x P

Course

Dimensions du canal de presse : P x H

* Dépendant de la densité des produits et l’alimentation des produits.  / ** Hypothèse basée sur la masse volumique.

QUELQUES FAITS
•  Déchargeur de balles.

•  Supports pour bobines de fil et guide-fil.

•  Trémie avec trappe d’inspection et échelle  

à garde-corps, plate-forme.

•  Système hydraulique de type Tropics.

•  Ventilation et chauffage du poste de commande.

•  Chauffage pour le réservoir d’huile.

•  Soupape de dérivation dans la trémie.

•  Déchargeur de balles incurvé.

•   Intégration des données avec l’environnement réseau 

Microsoft Office®.

•   Modem pour support en ligne et commande à distance.

•   Commande “Powerboss” pour une consommation 

énergétique encore plus faible. 

ASPECTS COMMERCIAUX
•   Travailler avec une Continette II signifie: éliminer 

virtuellement les temps d’arrêt.

•   Or travailler en continu, implique continuité des  

processus, retour sur l’investissement rapide.

•    Travailler avec une Continette II signifie: une faible 

maintenance - il suffit de lubrifier l’équipement et de 

remplacer les rares pièces d’usure de la machine en  

temps utile. Or qui dit faible maintenance, dit faibles  

coûts d’exploitation.

•    La Continette II est produite par BOA, qui en assure 

l’assistance technique.

•    Le logo BOA est synonyme de conception de grande 

qualité, de références solides et de collaboration avec  

un partenaire fiable.
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Le coupe-bobines a été conçu pour couper les mandrins de 

papier défectueux ou excédentaires.

Le produit doit être coupé en morceaux de sorte qu’il  

soit approprié pour être mis en balles ou pour être broyé. 

Cette machine se distingue par son fonctionement simple  

et sa commande efficace. La guillotine permet de traiter 

bien plus que de simples rouleaux de papier. BOA peut 

également l’adapter à d’autres types de produits, comme 

des bobines en aluminium ou des balles contenant du 

plastique. En outre, différents systèmes de transport sont 

disponibles (convoyeurs à palettes d’acier, convoyeurs à 

bande caoutchouc et tapis roulants).

COUPE-BOBINES

UTILISATION SECURISEE
La machine est également équipée d’une boîte de 

commande, d’un système de commutation simple et d’un 

arrêt d’urgence (arrêt immédiat de la lame). En outre, la lame 

est dotée d’une protection contre la surcharge qui la fait 

remonter automatiquement.

 

La machine peut aussi être équipée d’un circuit d’urgence 

de type rideau de lumière qui arrête la machine 

automatiquement si quelqu’un pénètre dans son périmètre 

de protection.
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU HRSM
La hauteur de coupe est réglable et sécurisée en positions 

haute et basse par le commutateur fin de course. La lame 

est également protégée par un circuit hydraulique. Elle est 

commandée par deux cylindres spéciaux répondant à un 

mouvement synchronisé. Ces cylindres sont équipés de 

deux gaines de guidage permettant de mieux répartir les 

forces sur chacun d’entre eux. La coupe est commandée 

par un interrupteur optique. Il n’est donc pas nécessaire de 

régler manuellement le diamètre de coupe. 

Une fondation spéciale n’est pas nécessaire et la 

construction peut être réglée en hauteur grâce à ses  

pieds ajustables.

HRSM 40 tonnes

18.5 kW

1600-3100 mm

1500-2100 mm

40 tonnes

4.5 cm/sec

Type

Puissance du moteur

Largeur de coupe max.

Hauteur de coupe max.

Force de coupe max.

Vitesse de coupe

BOA Recycling Equipment  Binnenhaven 43, Postfach 212, 7500 AE Enschede, Niederlande
T: +31 (0) 534 300 300,  F: +31 (0) 534 343 262, E: info@boarecycling.nl, I: www. boarecycling.nl
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Schneidtechnik

HRSM Funktionsbeschreibung 
Die Höhe des Messerbalkens ist einstellbar und nach oben und 
unten durch Endschalter begrenzt. Die Schneidwerkzeuge sind 
zudem durch einen hydraulischen Druckschalter geschützt. Die 
Schneidwerkzeuge werden von zwei speziell konstruierten Zylindern 
angetrieben, welche sich synchron bewegen. Die Zylinder sind 
für eine bessere Verteilung der Kräfte mit zwei Führungswellen 
ausgestattet. Das Schneiden wird mit Hilfe eines optischen Schalters 
so gesteuert, dass eine manuelle Einstellung des Rollendurchmessers 
nicht erforderlich ist. Die hydraulische HRSM Rollenspaltmaschine 
kann mit einem Aufgabetisch, einer Rollenhebevorrichtung und 
einem Fördersystem ausgestattet werden. Die Förderbänder können 
das Material in beide Richtungen transportieren, so dass das Papier 
in kleine Stücke geschnitten werden kann. Die mechanische RSM 
Rollenspaltmaschine verfügt über einen Aufgabetisch und eine 
Messvorrichtung für den Rollendurchmesser. Dank der rotierenden 
Auflage können die Rollen halbautomatisch beschickt und 
abtransportiert werden. Die Maschinen können ohne ein spezielles 
Fundament installiert und mit Hilfe von verstellbaren Füssen auf die 
richtige Höhe eingestellt werden.

Betriebssicherheit
Die Maschine ist mit einem Steuerschrank, einem Zweihand-
Schaltsystem und einem Notausschalter ausgestattet, mit dem der 
Messerbalken sofort gestoppt werden kann. Die Schneidwerkzeuge 
sind gegen Überlastung geschützt. Sie bewegen sich bei Überlast 
automatisch nach oben in die Grundposition. 

Optional kann die Maschine mit einem Notkreis mit 
Lichtschrankenvorhang ausgestattet werden, der die Maschine 
automatisch abschaltet, wenn sich Personen im Funktionsbereich 
aufhalten.

Typ

Motorleistung

Max. Schnittbreite

Max. Schnitthöhe 

Max. Schneidkraft

Schnittgeschwindigkeit

Ablagetisch

Kapazität

Gesamtgewicht

HRSM 25 Tonnen

11 kW

1600-2600 mm

1500-2100 mm

25 Tonnen 

4,5 cm/sec

HRSM 40 Tonnen

18,5 kW

1600-3600 mm

1500-2100 mm

40 Tonnen 

4,5 cm/sec

RSM 

2,6-3,2 kW

1800 mm

600 mm

9 und 4,5 cm/sec

1800-1200 mm

max. 400 Rollen Pro Stunde

1750 kg

RSM

HRSM

Max 2400 mmMax 5100 mm

Principe de coupe

HRSM

La guillotine HRSM peut être équipée d’une table de 

dépôt, d’un système de levage et d’un convoyeur.

Les convoyeurs peuvent transporter les produits dans 

les deux sens. De ce fait, il est possible de découper 

les papiers en tout petits fragments.
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Cette machine robuste est idéale pour ouvrir efficacement les sacs. 

L’ouvre-sacs se caractérise par sa simplicité et son efficacité.

Ceci réduit les frais d’utilisation et de maintenance à un 

stricte minimum. L’ouvre-sacs peut être alimenté par 

convoyeur ou par grappin. Les sacs tombent  sur un tambour 

équipé de marteaux. Le positionnement hélicoïdal des 

marteaux permet un impact maximal de chaque outil.

Le tambour à rotation lente entraîne les produits le long d’un 

peigne réglable, lui aussi équipé de marteaux robustes.

L’espace entre le peigne et le tambour peut être réglé 

aisément à l’aide de broches. Ceci permet de traiter plusieurs 

types de produits: des sacs de toutes dimensions, des balles, 

des matériaux fins, etc. Une fois les sacs ouverts, les produits 

se déversent sur un convoyeur ou dans une fosse.

OUVRE-SAC
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OUVRE-SAC

Le tambour de l’ouvre sacs est entraîné directement par 

une transmission planétaire. Pour absorber les surcharges, 

chocs et impacts, celle-ci est entraînée par des courroies 

trapézoïdales. Le régime et la capacité de la machine 

peuvent être aisément réglés à l’aide d’un variateur

de fréquence. Dès qu’une surcharge est détectée, 

l’alimentation des sacs s’arrête. Le tambour tourne dans le 

sens contraire pendant quelques instants. La machine est 

équipée d’un mécanisme de nettoyage réglable qui

empêche que des déchets s’accrochent autour du tambour.

* Dépendant de la densité des produits et l’alimentation des produits.

AVANTAGES
•  L’avant de la machine peut être facilement pour faire  

de maintenance, par une commande hydraulique.

•  Grâce à la grande force de ses marteaux, la machine  

peut être utilisée pour tout type de matériaux.

•  Les produits ne sont pas endommagés par l’ouverture  

des sacs.

•  Le tambour, fourni sous la forme d’une solution complète 

avec entraînement, peut être facilement démonté.

•  Peut également être utilisé comme « ouvreur de balles » 

du fait de sa construction extrêmement robuste.

Ouvre-sacs 2200-37

2200 mm

37 kW

1450 tr/mm

Transmission planétaire par

courroies trapézoïdales

4-10 rpm

800 mm

5-25 tons/hour*

8500 kg

Ouvre-sacs 1400-22

1400 mm

22 kW

1450 tr/mm

Transmission planétaire par

courroies trapézoïdales

4-10 rpm

800 mm

5-25 tons/hour*

5000 kg

Type

Ouverture de remplissage

Entraînement

Vitesse du moteur électronique

Entraînement

Vitesse du tambour

Diamètre du tambour

Capacité

Poids propre

Entraînement insensible aux chocs Masses résistantes à l’usure



20 21

Ce broyeur BOA est très adapté au broyage de grandes pièces de 

carton et des mandrins épais. 

BROYEUR KKS

COMMENT ÇA MARCHE?
Cette machine est équipée de trois rotors, contrôlé indépen-

damment par variateurs, tournant en sens contraire. Les axes 

sont actionnés par des variateurs de fréquence, de sorte 

que de différentes matériaux peuvent être traités de façon 

optimale. Les matières seront alimentés dans le broyeur  

KKS par un convoyeur qui est intégré dans la machine.

Les matières sont prises par les deux premiers rotors, 

perforées et le troisième rotor broye les matières. 

Les matières broyées peuvent être déchargées par  

un système d’aspiration ou un autre convoyeur.

Le broyeur KKS est la solution la plus favorable pour le 

broyage des plaques de carton comme des mandrins.  

Avec ce broyeur, les frais de traitement et de transport  

de ces matières volumineuses sont réduits au minimum. 

Après le broyage, le traitement des matières est simplifié, 

comme la mise en balles ou réutilisation.

Le broyeur KKS est une machine extrêmement appropriée 

pour l’industrie du papier et du carton. Sa durabilité, gestion 

facile et efficacité sont quelques caractéristiques de ce 

broyeur.
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AVANTAGES
• Accès très facile pour faire de la maintenance.

• Arbres à fréquence contrôlée (entraînés indépendamment).

• Niveau sonore réduit.

• Les émissions de poussières sont réduites au minimum.

• Consommation électrique faible.

• Faible usure.

BROYEUR KKS
SECTION D’ENTRÉE 
DÉDIÉE AUX ANDRINS
Le broyeur dispose d’une ouverture additionnelle séparée 

pour des mandrins. Sur cette partie du tambour, des 

couteaux spéciaux sont montés qui ne déchirent pas mais 

coupent. Le dessin intelligent assure que le broyeur est très 

adapté pour le broyage de longs et d’épais mandrins avec 

une couche de papier jusqu’à 25 mm.

KKS 1800 HD

 2 x 5,5 kW

22 kW

Des axes contrôlés indépendamment par variateurs

1.800 mm

environ 4 t/h pour plaques de carton

environ 0,5 t/h pour des mandrins

0,55 kW

33

16

400 V/50 Hz

IP 55

Type

Entrainement tambours d’entrée   

Entrainement tambour de broyage  

Rotation  

Largeur d’alimentation   

Capacité 

Capacité   

Entrainement convoyeur d’alimentation  

Nombre de couteaux déchirant) (rotors)  

Nombre de couteaux (rotor des mandrins)

Tension de service  

Classification de l’isolation électrique  
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BOA possède d’une longue expérience dans la fourniture de 

solutions logistiques. Ces solutions sont adaptées à vos besoins 

spécifiques, grâce aux différents types de convoyeurs que  

nous proposons.

En tant que fabricant de presses à balles et fournisseur 

d’installations complètes de tri et d’élimination des déchets, 

BOA se spécialise dans le développement de solutions clés 

en main répondant à divers défis du secteur des déchets.

Outre ses activités de producteur d’équipements pour le 

traitement des déchets, BOA fournit également des

convoyeurs à bande caoutchouc, des convoyeurs à chaîne,

des convoyeurs à palettes d’acier, des convoyeurs de 

circulation et des tapis roulants.

Dans tous les gabarits. Basés sur les dernières technologies. 

Tous nos systèmes peuvent être livrés en construction 

fermée, équipé de dispositifs anti-poussières et intégrés 

avec des pentes montantes ou descentes.

SOLUTIONS LOGISTIQUES

Convoyeur à chaìnes
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est réalisé en tôle d’acier trempé et se compose de sections 

amovibles d’une longueur de 1500 mm. Le KTH peut être 

installé dans le sol ou en construction aérienne.

SOLUTIONS LOGISTIQUES

CONVOYEUR À PALETTES D’ACIER- PBM
Le convoyeur à palettes est composé de lamelles en acier, 

spécialement façonnés et montées sur des chaînes à 

rouleaux. Ces chaînes roulent sur des bandes résistantes à 

l’usure. Les côtés et le fond du châssis sont recouverts

de tôles amovibles. Le PBM est conçu pour les matériaux 

tranchants, et l’étanchéité à labyrinthe empêche les 

particules de matière d’atteindre la chaîne.

Convoyeur de stockage

Convoyeur de tri A palettes d’acier

CONVOYEUR DE CIRCULATION - OB
Le convoyeur de circulation se compose d’une unité 

d’entraîne- ment, d’une chute de transport, d’une section de 

mise en tension verticale et d’un tampon de retour suspendu 

au toit. Le tapis de transport se compose d’un tampon 

synthétique antistatique dont les côtés sont recouverts d’une 

bande flexible sur toute la longueur de la chute. La section 

de mise en tension verticale est protégée par des tôles 

performées d’une hauteur de 2 mètres. Aucune contamination 

de la matière ne peut avoir lieu dans la cuvette, ce qui permet, 

notamment, de renforcer la protection contre les incendies. 

Convoyeur de circulation

CONVOYEURS A BANDE CAOUTCHOUC - RB
Ce type de convoyeur consiste en un tapis de caoutchouc 

sans fin. Selon l’application, le tapis roule sur des galets de 

support ou sur des tôles inclinées. Le tapis peut être équipé 

de systèmes de réception en caoutchouc, sous

la forme d’un tapis plat ou d’un tapis profilé. Le système 

est disponible sous la forme d’un tapis de triage ou de 

soute. Dans ce dernier cas, des portes de soute robustes, à 

commande hydraulique, sont disponibles.

CONVOYEUR À CHAÎNE - KTH
Le convoyeur à chaîne se compose d’une structure ouverte 

en acier profilé et tôles, d’un entraînement et d’une section 

de mise en tension. Les côtés de la section aérienne sont 

recouverts de plaques amovibles, permettant d’accéder 

facilement à la chaîne à des fins de maintenance. Le tapis 

en caoutchouc, d’une épaisseur de 6 mm, est fixé aux profils 

cylindriques installés entre deux chaînes de transport. Un 

rail de guidage spécial placé sur chaque cylindre protège la 

chaîne contre les forces latérales. Le bord du tapis, relevé, 
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