
DIX 4S
Presse compacte hydraulique 
éprouvée et économique 



Presse compacte hydraulique éprouvée et économique. L’ensemble 
de la technique, y compris les vérins et les bandes de ligaturage est 
intégrée dans le carter.
Solution qui fait gagner de la place grâce aux chargement des 
compartiments de presse par le haut. Son bel aspect visuel permet 
également de l’utiliser dans des lieux publics. Sa faible surface de 
pose, env. 0,7 m², permet d’installer la presse DIXI 4 S dans des 
niches relativement étroites.

Elément de compactage des boîtes en fer blanc (équipement 
spécial)

Les bandes de ligaturage sont facilement accessibles.

Caractéristiques
• Utilisation facile – haut niveau de sécurité.
• Procédure de compactage rapide, retour automatique, 

silencieuse.
• Des griffes maintiennent le matériau récalcitrant en bas.
• Signal visuel lorsque le volume des balles est atteint.
• Ligaturage facile des balles sans gros déploiement de force – 

faible poids des balles.
• Retrait facile de la balle grâce au compartiment de forme 

trapézoïdal.
• Conception compacte solide – nécessite peu d’entretien.
• DIXI 4 S – Branchement électrique possible sur prise de 

courant 230 V.

Equipement particulier
• Elément de compactage des boîtes en fer blanc
• Chariot de transport
• Peut être équipé de roues



Moteur kW: 1,5
Tension de raccordement V/Hz: 230 / 50 ou 400 / 50
Force de compactage max. kN: 40
Durée du cycle s: 14
Durée de compactage s: 9
Ouverture de chargement Largeur x Hauteur cm: 60 x 50
Hauteur de chargement cm: 118
Largeur cm: 77
Profondeur cm: 94
Hauteur cm: 143
Poids kg : 350

Balles éjectées
Larg. x Haut. x Prof. env. cm: 60 x 55 x 60
Poids de balles* max. kg: 30 – 50
* en fonction du matériau





DIXI 5 S-K
la presse compacte hydraulique éprouvée 
et extensible 



Le modèle de base du système de presse hydraulique DIXI 5 S-K 
existe avec un seul compartiment – il est possible de rajouter autant 
de compartiments que l’on souhaite. En poussant légèrement, le 
piston de compression peut être positionné sans problème sur 
chaque compartiment.
Les déchets de matériaux tels que le papier, le carton, les films et 
les plastiques peuvent être compactés en étant triés en balles 
compactes, ce qui permet un acheminement rationnel et 
économique vers le recyclage.

Caractéristiques
• Utilisation facile – haut niveau de sécurité.
• Procédure de compactage rapide, retour automatique, 

silencieuse.
• Des griffes maintiennent le matériau récalcitrant sur les 

ressorts.
• Signal visuel lorsque le volume des balles est atteint.
• Ligaturage facile des balles sans gros déploiement de force – 

faible poids des balles.
• Retrait facile de la balle par des compartiments qui se 

rétrécissent.
• Conception compacte solide – nécessite peu d’entretien.
• Branchement électrique possible sur toute prise de courant 

230 V.

Equipement particulier
• Elément de compactage des boîtes en fer blanc
• Chariot de transport
• Compartiments supplémentaires de compactage



Moteur kW: 1,5
Tension de raccordement V/Hz: 230 / 50 ou 400 / 50 + neutre
Force de compactage max. kN: 60
Durée du cycle s: 19
Durée de compactage s: 14
Ouverture de chargement Largeur x Hauteur cm: 60 x 39
Hauteur depuis le sol cm: 88
Ouverture de chargement par le haut* Largeur x Hauteur cm: 
65 x 47
Hauteur depuis le sol cm: 138
Largeur cm: 86
Profondeur cm: 100
Hauteur cm: 177
Poids (compartiment supplémentaire) kg: 550 (200)

Balles éjectées
Larg. x Haut. x Prof. env. cm: 70 x 55 x 70
Poids de balles** max. kg: 40 – 60
*uniquement pour compartiment supplémentaire
**en fonction du matériau compacté



DIXI 10 S
Grande force de compactage et faible 
besoin de place 



Le modèle DIXI 10 S est le plus petit modèle d’entrée de gamme, 
par exemple pour le commerce de détail.
La presse DIXI 10 S convient pour les films et les cartons. Grâce à 
la commande à micro-processeur avec écran LCD, les films et les 
cartons sont traités facilement et rapidement. Le réglage spécial »
Film« empêche l’extension des films. La fonction de démarrage 
automatique lors de la fermeture du clapet de chargement facilite 
l’utilisation du DIXI 10 S et fait surtout gagner du temps.
L’éjecteur automatique de balles assure le confort nécessaire lors 
du vidage de la presse à balles.

Caractéristiques
• Commande avec micro-processeur.
• Nécessite peu d’entretien.
• Ecran LCD multilingue.
• Fonction de démarrage automatique lors de la fermeture du 

clapet de chargement – procédure de compactage rapide, 
retour automatique.

• Réglage de la durée de compactage : Le matériau compacté 
peut être maintenu sous pression.

• Ligaturage facile des balles et éjection complète.
• Système hydraulique à deux échelons du bloc de commande 

garantit un cycle de compactage rapide.
• Système hydraulique important : Grande force de compactage 

avec faible pression hydraulique et faible puissance 
d’entraînement.

• Permutation cartons – films.

Equipement particulier
• Elément de compactage des boîtes en fer blanc
• Peut être déplacée sur des rouleaux



Moteur kW: 2
Tension de raccordement V/Hz: 400 / 50 + neutre
Force de compactage max. kN: 85
Durée du cycle s: 29
Durée de compactage s: 19
Ouverture de chargement Largeur x Hauteur cm: 68 x 62
Hauteur depuis le sol cm: 97
Largeur cm: 100
Profondeur cm: 72
Hauteur cm: 192
Poids kg: 550

Balles éjectées
Larg. x Haut. x Prof. env. cm: 70 x 49 x 70
Poids de balles* max. kg: 50 – 80
*en fonction du matériau



DIXI 18 S
...universel – variable, 
économique et puissant 



Le modèle DIXI 18 S offrant une force de compactage de 18 t 
constitue l’étape préalable avant le modèle complètement 
professionnel !
Convient particulièrement bien pour le commerce de détail par 
exemple, ou pour une entreprise industrielle. La presse DIXI 18 S 
est parfaite pour compacter les films et les cartons. Grâce à la 
commande à micro-processeur avec écran LCD multilingue, les 
films et les cartons sont traités facilement et rapidement.
Le réglage spécial »Film« empêche alors l’extension des films. La 
fonction de démarrage automatique lors de la fermeture du clapet 
de chargement facilite l’utilisation du DIXI 18 S et fait gagner du 
temps. L’éjecteur automatique de balles assure le confort 
nécessaire lors de l’éjection des balles lourdes de 180 kg.

Caractéristiques
• Commande avec micro-processeur sans commutateur de fin 

de course. Nécessite peu d’entretien. Avec écran LCD 
multilingue.

• Fonction de démarrage automatique lors de la fermeture du 
clapet de chargement – procédure de compactage rapide, 
retour automatique.

• Durée de compactage réglage : Le matériau compacté peut 
être maintenu sous pression.

• Ligaturage facile des balles et éjection hydraulique complète.
• Système hydraulique à deux échelons du bloc de commande 

garantit un cycle de compactage rapide.
• Système hydraulique important : Grande force de compactage 

avec faible pression hydraulique et faible puissance 
d’entraînement.

Equipement particulier
• Prise pour aspiration de la poussière



Moteur kW: 4
Tension de raccordement V/Hz: 400 / 50 + neutre
Force de compactage max. kN: 180
Durée du cycle s: 22
Durée de compactage s: 12
Ouverture d’éjection Largeur x Hauteur cm: 107 x 62
Hauteur depuis le sol cm: 98
Largeur cm: 152
Profondeur cm: 95
Hauteur cm: 197
Poids kg: 850

Balles éjectées*
Larg. x Haut. x Prof. env. cm: 110 x 70 x 70 – 80
Poids de balles** kg: 120 – 180
*hauteur des balles réglables
**en fonction du matériau



DIXI 25 FP
même pour les bidons extrêmement 
durs à cercles d'acier 



Rentabilité de la presse à fûts DIXI 25 FP – Convient également 
pour les fûts extrêmement durs à cercles d’acier .
Grâce à la cartérisation fermée contre les projections, dotée d’un 
grand hublot de contrôle, cette presse à fûts offre un concept de 
sécurité optimal. L’unité hydraulique et la commande électrique sont 
intégrées dans les supports de la machine, ce qui fait gagner de la 
place et les protège des dégradations extérieures. La méthode de 
travail est respectueuse de l’environnement comme l’atteste par 
exemple le dispositif de récupération des liquides.

Grand piston de presse : Avec pointes de perçage et guidage 
bilatéral.

Respectueux de l’environnement : Dispositif de récupération des 
liquides résiduels

Caractéristiques
• Système hydraulique à 2 échelons, silencieux, à économie 

d’énergie, avec coupure finale automatique.
• Procédure de compactage automatique : Placer le bidon à 

l’intérieur, appuyer sur le bouton de démarrage puis retirer le 
bidon compacté.

• Dispositif de récupération des liquides résiduels – peut être 
raccordé à un réseau d’élimination.

• Des broches d’aération percent des trous de ventilation dans 
la surface des bidons.

• la cartérisation fermée contre les projections, dotée d’un hublot 
de contrôle pour protéger parfaitement le personnel opérateur.

• Tige de piston chromée dure.
• Sécurité électrique et hydraulique contre les surcharges.
• Solide structure soudée en acier de conception fermée – sans 

entretien.



Moteur kW: 5,5
Tension de raccordement V/Hz: 400 / 50 + neutre
Force de compactage max. kN: 250
Durée du cycle s: 32 / par bidon
Durée de compactage s: 14 / par bidon
Ouverture de chargement Largeur x Hauteur cm: 68 x 95
Hauteur depuis le sol cm: 21
Largeur cm: 120
Profondeur cm: 85
Hauteur* cm: 292
Poids kg: 730
* Hauteur de transport 240 cm



DIXI 25 / 30 S
...la presse haute 
performance verticale 
hydraulique 



La série Dixi 25 S / 30 S offrant une force de compactage de 25 ou 
30 t est composée des modèles d’entrée de gamme professionnelle 
et permet de compacter des balles pesant jusqu’à 360 kg.
Le compactage des films et des cartons ou d’autres matériaux 
compactables fait de cette machine un partenaire économique et 
fiable dans la chaîne de l’élimination des déchets.
La série DIXI 25 S / 30 S est parfaite pour compacter les films et les 
cartons. Grâce à la commande à micro-processeur avec écran LCD 
multilingue, les films et les cartons sont traités facilement et 
rapidement. Le réglage spécial »Film« empêche alors l’extension 
des matériaux expansibles tels que les films

La très grande ouverture de chargement permet d’insérer de 
grands cartons sans difficulté dans les presses à balles. Le 
démarrage automatique lors de la fermeture du clapet de 
chargement simplifie l’utilisation de la série DIXI 25 S / 30 S. 
L’éjecteur de balles hydraulique assure le confort nécessaire lors de 
l’éjection des balles lourdes pesant jusqu’à 360 kg.

Caractéristiques
• Commande avec micro-processeur.
• Nécessite peu d’entretien.
• Ecran LCD multilingue.
• Il est possible d’indiquer la »taille des balles« et de permuter la 

pression entre »papier« sur »films«.
• Fonction de démarrage automatique lors de la fermeture du 

clapet de chargement – procédure de compactage rapide, 
retour automatique.

• Durée de compactage réglage : Le matériau compacté peut 
être maintenu sous pression.

• Ligaturage facile des balles et éjection hydraulique complète.
• Système hydraulique à deux échelons du bloc de commande 

garantit un cycle de compactage rapide.
• Bon dimensionnement du système hydraulique : Grande force 

de compactage avec faible pression hydraulique et faible 
puissance d’entraînement.



Equipement particulier
• Prise pour aspiration de la poussière
• Ouvre-porte hydraulique
• Porte à double battant

DIXI 25 S
Moteur kW: 5,5
Tension de raccordement V/Hz 400 / 50 + neutre
Force de compactage max. kN 250
Durée du cycle s 24
Durée de compactage s 13
Ouverture de chargement Largeur x Hauteur cm 120 x 67
Hauteur depuis le sol cm 94
Ouverture de chargement divisée Largeur x Hauteur cm 107 x 
26
Hauteur depuis le sol cm 131
Largeur cm 160
Profondeur cm 130
Hauteur*** cm 317
Poids kg 2180

Balles éjectées*
Larg. x Haut. x Prof. env. cm 120 x 80 x 80 – 110
Poids de balles** kg 250 – 320
*hauteur des balles réglables
**en fonction du matériau
***hauteur de transport 224 cm

DIXI 30 S
Moteur kW: 7,5
Tension de raccordement V/Hz 3 phases + neutre 400 / 50
Force de compactage max. kN 300
Durée du cycle s 29
Durée de compactage s 14
Ouverture de chargement Largeur x Hauteur cm 120 x 67



Hauteur depuis le sol cm 94
Ouverture de chargement divisée Largeur x Hauteur cm 107 x 
26
Hauteur depuis le sol cm 131
Largeur cm 160
Profondeur cm 130
Hauteur*** cm 317
Poids kg 2180

Balles éjectées*
Larg. x Haut. x Prof. env. cm 120 x 80 x 80 – 110
Poids de balles** kg 270 – 360
*hauteur des balles réglables
**en fonction du matériau
***hauteur de transport 224 cm



DIXI 50 S
….pour des balles économiques et 
prêtes pour le recyclage 500 kg 



La presse DIXI 50 S d’une force de compactage de 50 t compacte 
des balles pesant jusqu’à 500 kg.
Il est inutile de recompacter les balles dans la chaîne d’élimination 
des déchets. Ce qui rend les balles compactées particulièrement 
intéressantes pour la commercialisation des matériaux. Le 
compactage des films et des cartons ou d’autres matériaux 
compactables fait de cette machine un partenaire économique et 
fiable dans la chaîne de l’élimination des déchets.
La série DIXI 50 S est parfaite pour compacter les films et les 
cartons. Grâce à la commande à micro-processeur avec écran LCD 
multilingue, les films et les cartons sont traités facilement et 
rapidement.

Le réglage spécial »Film« empêche alors l’extension des matériaux 
expansibles tels que les films. La très grande ouverture de 
chargement permet d’insérer de grands cartons sans difficulté dans 
la presse à balles. Le démarrage automatique lors de la fermeture 
du clapet de chargement simplifie l’utilisation de la série DIXI 50 S.
L’éjecteur de balles hydraulique assure le confort nécessaire lors de 
l’éjection des balles lourdes pesant jusqu’à 500 kg. La presse DIXI 
50 S peut être dotée en option d’un ouvre-porte hydraulique, qui est 
recommandé notamment pour les matériaux très extensibles tels 
que les films.

Caractéristiques
• Commande avec micro-processeur.
• Nécessite peu d’entretien.
• Ecran LCD multilingue. Toutes les fonctions de travail sont 

affichées.
• Il est possible d’indiquer la »taille des balles« et de permuter la 

pression entre »papier« sur »films«.
• Fonction de démarrage automatique lors de la fermeture du 

clapet de chargement – procédure de compactage rapide, 
retour automatique.

• Durée de compactage réglage : Le matériau compacté peut 
être maintenu sous pression.

• Ligaturage facile des balles et éjection hydraulique complète.



• Système hydraulique à deux échelons du bloc de commande 
garantit un cycle de compactage rapide.

• Système hydraulique important : Grande force de compactage 
avec faible pression hydraulique et faible puissance 
d’entraînement.

Moteur kW: 7,5
Branchement V/Hz: 400 / 50 + neutre
Force de compactage max. kN: 500
Durée du cycle s: 41
Durée de compactage s: 23
Largeur cm: 160
Profondeur cm: 130
Hauteur*** cm: 310
Poids kg: 2180

Ouverture de chargement »Entière«
Largeur x Hauteur cm: 120 x 67
Hauteur depuis le sol cm: 94

Ouverture de chargement »divisée«
Largeur x Hauteur cm: 107 x 26
Hauteur depuis le sol cm: 131

Balles éjectées*
Larg. x Haut. x Prof. env. cm: 120 x 80 x 80 – 110
Poids de balles** kg: 350 – 500
*hauteur des balles réglables
**en fonction du matériau
***hauteur de transport 224 cm





DIXI 60 S
Force de compactage 60 S 
– 60 t et faible hauteur 



La série DIXI 60 S mesurant 2,17 m de hauteur et offrant une force 
de compactage de 60 t
fait de la presse un partenaire idéal pour tous les processus de 
réduction des volumes. Une machine offrant une telle performance 
et une forme aussi compacte n’a pas son égal. La presse DIXI 60 S 
d’une force de compactage de 60 t compacte des balles pesant 
jusqu’à 500 kg. Il est inutile de recompacter les balles dans la 
chaîne d’élimination des déchets. Ce qui rend les balles 
compactées particulièrement intéressantes pour la 
commercialisation des matériaux. Le compactage des films et des 
cartons ou d’autres matériaux compactables fait de cette machine 
un partenaire économique et fiable dans la chaîne de l’élimination 
des déchets.
La séria DIXI 60 S est parfaite pour compacter les films et les 
cartons. Grâce à la commande à micro-processeur avec écran LCD 
multilingue, les films et les cartons sont traités facilement et 
rapidement.

Même les caisses en bois et objets similaires ne posent aucune 
difficulté pour la presse DIXI 60 S

Ligaturage extrêmement simple avec fil métallique**

L’ouvre-porte hydraulique

Le réglage spécial »Film« empêche alors l’extension des matériaux 
expansibles tels que les films. La très grande ouverture de 
chargement, qui s’ouvre de nouveau automatiquement à la fin du 
cycle de compactage, permet d’insérer même de grands cartons 
sans difficulté dans la presse à balles. Le démarrage automatique à 
la fermeture du clapet de chargement simplifie l’utilisation de la 
série DIXI 60 S. L’éjecteur de balles hydraulique assure également 
le confort nécessaire lors de l’éjection des balles terminées. La 
presse DIXI 60 S comporte de série un ouvre-porte hydraulique. Ce 
qui présente de gros avantages pour compacter des matériaux 
particulièrement expansibles tels que les films, ce qui évite 
l’ouverture subite des portes de la presse.



Caractéristiques
• Commande avec micro-processeur.
• Nécessite peu d’entretien.
• Ecran LCD multilingue. Toutes les fonctions de travail sont 

affichées.
• Faible hauteur : 217 cm – pas de travail de montage lors de la 

mise en place sur site.
• Facilité de chargement grâce à l’ouverture automatique du 

clapet de chargement.
• Il est possible d’indiquer une permutation de pression entre »

papier « et »films«.
• Fonction de démarrage automatique lors de la fermeture du 

clapet de chargement – procédure de compactage rapide, 
retour automatique.

• Durée de compactage réglage : Le matériau compacté peut 
être maintenu sous pression.

• Ligaturage facile des balles avec fil métallique**.
• Ejecteur de balles hydraulique.
• Système hydraulique important : Grande force de compactage 

avec faible pression hydraulique et faible puissance 
d’entraînement.

Equipement particulier
• Prise pour aspiration de la poussière

Moteur kW: 7,5
Tension de raccordement V/Hz: 400 / 50 + neutre
Force de compactage max. kN: 600
Durée du cycle s: 36
Durée de compactage s: 16
Largeur cm: 189
Profondeur cm: 140
Hauteur cm: 217
Poids kg: 2430



Ouverture d’éjection
Largeur x Hauteur cm: 116 x 55
Hauteur depuis le sol cm: 118

Balles éjectées
Larg. x Haut. x Prof. env. cm: 120 x 80 x 110
Poids de balles* kg: 340 – 500
*en fonction du matériau compacté
**option avec bande



DIXI 60 SLA
…la presse à balle verticale avec 
basculeur intégré. 



Presse à balle verticale d’une force de 60 kN avec un basculeur 
intégré, pour une réduction économique du volume des matières 
recyclables dans le commerce, l'artisanat et l’industrie.

- Boîtes en carton
- Emballage Tetra Pack
- Bouteilles PET, Pehd..et d'autres matériaux pressables.

Système de presse semi-automatique

Liage facilité des balles pressées à l'aide de fils pré-étirés avec 
boucles à dégagement rapide

Éjection facile des balles par éjecteur hydraulique





Caractéristiques

Dimensions de la machine H x l x L. env. mm: 2 170 x 1 940 x 2 240

Ouverture de chargement L x H en mm: 1200 x 740

Taille des balles Larg. x Haut. x Prof. env. mm: 1 200 x 800 x 800

Poids des balles (en fonction du matériau compacté) env. kg: 350 - 500

Nombre d’attaches: 4, avec fils métalliques à fermeture rapide

Poids de la machine env. kg: 2 610

Force de compactage max. kN: 600

Cycle de vidange (moyenne) env. sec.: 2 min 10/

Moteurs : 7,5  + 1,1 KW

Tension/fréquence/A : 7,5 KW; 400 V + neutre/ 32 A

Niveau sonore : 65 dB



DIXI 60 SLD
Presse semi-automatique avec force de compactage 
60 t permettant une réduction économique des 
volumes et des coûts. Basculeur de bacs ou de 
chariots intégré.




• Cartons.
• Emballage Tetra.
• Fils plastiques.
• Mousse.
• Bouteilles PET.
• Tapis isolants et autres matériaux pouvant être compactés.
• Balles commercialisables jusqu’à env 450 kg.
• Installation de presse semi-automatique.
• Conception variable - Côté admission/éjection des balles - selon l’espace 

disponible sur site.
• Ligaturage facile des balles compactées grâce au fil métallique avec 

oeillets à fermeture rapide.
• Retrait facile des balles grâce à l’éjecteur hydraulique.
• Equipement possible d’un basculeur pour chariots.



Ligaturage facile des balles 



Avec l’option machine à quai

Ejection de la balle automatique



Caractéristiques

Dimensions de la machine Long. x Larg. x Haut. env. mm: 5 080 x 1 725 
x 2 960

Ouverture de chargement Larg. x Long. (standard) mm: 990 x 1 110

Poids de la machine env. kg: 5 420

Force de compactage max. kN: 600

Cycle de compactage (moyenne) env. sec.: 47

Taille des balles Larg. x Haut. x Prof. env. mm: 1 100 x 800 x 1 200

Poids des balles (en fonction du matériau compacté) env. kg: 370 – 450

Ligaturage: manuel

Nombre d’attaches: 3, avec fils métalliques à fermeture rapide

Puissance d’entraînement: 7,5 KW; 400 V + neutre/ 32 A

Dimensions



DIXI 60 SLS
Presse semi-automatique avec force de compactage 
60 t permettant une réduction économique des 
volumes et des coûts




• Cartons.
• Emballage Tetra.
• Fils plastiques.
• Mousse.
• Bouteilles PET.
• Tapis isolants et autres matériaux pouvant être compactés.
• Balles commercialisables jusqu’à env 450 kg.
• Installation de presse semi-automatique.
• Conception variable - Côté admission/éjection des balles - selon l’espace 

disponible sur site.
• Ligaturage facile des balles compactées grâce au fil métallique avec 

oeillets à fermeture rapide.
• Retrait facile des balles grâce à l’éjecteur hydraulique.
• Equipement possible d’un basculeur pour chariots.

Ligaturage facile des balles 



Avec l’option basculeur de chariots



Avec l’option machine à quai

Ejection de la balle automatique



Caractéristiques

Dimensions de la machine Long. x Larg. x Haut. env. mm: 4 860 x 2 240 
x 2 130

Ouverture de chargement Larg. x Long. (standard) mm: 990 x 1 110

Poids de la machine env. kg: 5 220

Force de compactage max. kN: 600

Cycle de compactage (moyenne) env. sec.: 27

Taille des balles Larg. x Haut. x Prof. env. mm: 1 100 x 800 x 1 200

Poids des balles (en fonction du matériau compacté) env. kg: 370 – 450

Ligaturage: manuel

Nombre d’attaches: 3, avec fils métalliques à fermeture rapide

Puissance d’entraînement: 7,5 kW; 400 V + neutre / 32 A

Dimensions



80 S
Force de compactage 80 S
– 80 t et faible hauteur



Pour des balles commercialisables.

80 tonnes de compression.

Poids des balles 500 à 700 kg.

La série DIXI 80 S mesurant 2,17 m de hauteur et offrant une force 
de compactage de 80 t fait de la presse un partenaire idéal pour 
tous les processus de réduction des volumes. Une machine offrant 
une telle performance et une forme aussi compacte n’a pas son 
égal. La presse DIXI 80 S d’une force de compactage de 80 t 
compacte des balles pesant jusqu’à 700 kg. Il est inutile de 
recompacter les balles dans la chaîne d’élimination des déchets. 
Ce qui rend les balles compactées particulièrement intéressantes 
pour la commercialisation des matériaux. Le compactage des films 
et des cartons ou d’autres matériaux compactables fait de cette 
machine un partenaire économique et fiable dans la chaîne de 
l’élimination des déchets.
La séria DIXI 80 S est parfaite pour compacter les films et les 
cartons. Grâce à la commande à micro-processeur avec écran LCD 
multilingue, les films et les cartons sont traités facilement et 
rapidement.

Même les cagettes en bois et objets similaires ne posent aucune 
difficulté pour la presse DIXI 80 S

Ligaturage extrêmement simple avec fil métallique**

L’ouvre-porte hydraulique

Le réglage spécial »Film« empêche alors l’extension des matériaux 
expansibles tels que les films. La très grande ouverture de 
chargement, qui s’ouvre de nouveau automatiquement à la fin du 
cycle de compactage, permet d’insérer même de grands cartons 
sans difficulté dans la presse à balles. Le démarrage automatique à 
la fermeture du clapet de chargement simplifie l’utilisation de la 
série DIXI 80 S. L’éjecteur de balles hydraulique assure également 
le confort nécessaire lors de l’éjection des balles terminées. La 



presse DIXI 80 S comporte de série un ouvre-porte hydraulique. Ce 
qui présente de gros avantages pour compacter des matériaux 
particulièrement expansibles tels que les films, ce qui évite 
l’ouverture subite des portes de la presse.

Caractéristiques
• Commande avec micro-processeur.
• Nécessite peu d’entretien.
• Ecran LCD multilingue. Toutes les fonctions de travail sont 

affichées.
• Faible hauteur : 217 cm – pas de travail de montage lors de la 

mise en place sur site.
• Facilité de chargement grâce à l’ouverture automatique du 

clapet de chargement.
• Il est possible d’indiquer une permutation de pression entre »

papier « et »films«.
• Fonction de démarrage automatique lors de la fermeture du 

clapet de chargement – procédure de compactage rapide, 
retour automatique.

• Durée de compactage réglage : Le matériau compacté peut 
être maintenu sous pression.

• Ligaturage facile des balles avec fil métallique**.
• Ejecteur de balles hydraulique.
• Système hydraulique important : Grande force de compactage 

avec faible pression hydraulique et faible puissance 
d’entraînement.

Equipement particulier

Moteur kW: 11
Tension de raccordement V/Hz: 400 / 50 + neutre
Force de compactage max. kN: 800
Durée du cycle s: 39
Durée de compactage s: 20



Largeur cm: 198
Profondeur cm: 1470
Hauteur cm: 217
Poids kg: 3350
Ouverture de chargement
Largeur x Hauteur cm: 120 x 63
Hauteur depuis le sol cm: 118

Balles éjectées
Larg. x Haut. x Prof. env. cm: 120 x 110 x 110
Poids de balles* kg: 500 – 700
*en fonction du matériau compacté



DIXI 80 SLD
... système de compactage semi-
automatique avec 80 t de pression pour 
une réduction optimale du volume des 
matériaux recyclables 



• Cartons.
• Emballage Tetra.
• Fils plastiques.
• Mousse.
• Bouteilles PET.
• Tapis isolants et autres matériaux pouvant être compactés.
• Balles commercialisables jusqu’à env 600 kg.
• Installation de presse semi-automatique.
• Conception variable - Côté admission/éjection des balles - selon l’espace 

disponible sur site.
• Ligaturage facile des balles compactées grâce au fil métallique avec 

oeillets à fermeture rapide.
• Retrait facile des balles grâce à l’éjecteur hydraulique.
• Equipement possible d’un basculeur pour chariots.



Ligaturage facile des balles 



Caractéristiques

Dimensions de la machine Long. x Larg. x Haut. env. mm: 4 320 x 1 830 
x 2 620

Hauteur sous plafond requise env. mm : 3 250

Ouverture de chargement Larg. x Long. (standard) mm: 1 040 x 1 110

Poids de la machine env. kg: 8 000

Force de compactage max. kN: 800

Cycle de compactage (moyenne) env. sec.: 35

Taille des balles Larg. x Haut. x Prof. env. mm: 1 200 x 1 120 x 1 200

Poids des balles (en fonction du matériau compacté) env. kg: 500 – 600

Ligaturage: manuel

Nombre d’attaches: 4, avec fils métalliques à fermeture rapide

Puissance d’entraînement: 11 KW; 400 V + neutre/ 32 A



Dimensions


