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COMPACTEUR



PAS D’ESPACE ? 
PAS DE PROBLÈME !
Le COMPACTEUR 6PAK est facile à utiliser et sert à compacter 
des matières résiduelles et des matières recyclables et constitue 
l’alternative parfaite au contenant à chargement avant, dans des 
zones restreintes. 

Doté d’un système de compaction intégré, ce compacteur peut 
atteindre un taux de compaction jusqu’à 6 pour 1 pour certains 
types de déchets !

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
 › Contenant entièrement étanche aide à garder l’endroit propre et à 
éloigner les odeurs et les rongeurs

 › Contrôleur de sécurité CAT.3 empêche le contournement des 
opérations

 › Clavier numérique ouvre facilement la porte de chargement
 › Programmation du clavier permet de donner accès aux employés 
formés seulement afin de mieux contrôler les opérations de 
disposition des déchets

 › Couvercle peut être configuré pour un chargement avant ou arrière
 › Porte de chargement est à la portée de tous, ce qui facilite le 
chargement du contenant et évite les blessures et déversements

 › Mode Hiver : dès que la température descend sous le point de 
congélation, le compacteur 6PAK se met automatiquement en 
mode Hiver et active un cycle toutes les 30 minutes afin d’éviter 
le gel du bélier.

 › Son du moteur en opération : 72 dB



TENSION PHASE PUISSANCE AMPÉRAGE GPM
DURÉE DU 

CYCLE

600 V 3 ph 3 CV 5 amp. 2,79 50 sec.

208 V 3 ph 2 CV 8 amp. 2,36 60 sec.

240 V 1 ph 2 CV 11 amp. 2,36 60 sec.

120 V 1 ph 1 CV 17 amp. 1,53 120 sec.

OPTIONS ÉLECTRIQUES

COMPACTEUR                     SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

VUE DE FACE

Poids à vide : 2 700 lb.

Ouverture de porte de chargement : 30 " x 21 "

VUE DE CÔTÉ
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MDA Compaction est une entreprise 
manufacturière qui développe des 
équipements innovateurs pour la gestion 
des matières résiduelles et recyclables et 
se dédie à créer des équipements de plus 
en plus efficaces et sécuritaires. Grâce à 
la qualité supérieure de nos produits et 
services, MDA Compaction peut trouver 
efficacement des solutions économiques 
en lien avec l’enlèvement, le traitement, 
l’entreposage, le transport, la récupération 
et l’élimination des matières résiduelles.

DÉCOUVREZ  
NOTRE VASTE GAMME 
DE PRODUITS :
› PRESSES HORIZONTALES
› PRESSES À DOUBLE BÉLIER
› COMPACTEURS STATIONNAIRES
› COMPACTEURS INTÉGRÉS
› ETC.
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