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CONÇU & FABRIQUÉ 

EN FRANCE 

Smaller®Pack / BCE75 

 

Le BCE75 est un broyeur compacteur industriel. 
Il permet de réduire le volume jusqu’à 90 % en fonction de la 
nature des déchets. 
 

Il est principalement destiné à réduire des emballages carton, 
plastique, papier ou déchets de grandes tailles et/ou en grande 
quantité, sans nécessité préalable de les mettre à plat. 
 

La mise en route du système est automatique sur détection de 
passage matière. 
 

Les emballages traités sont compressés en l’état, broyés avant 
d’être compactés pour ressortir sous la forme de petites 
« briquettes ». 
 

Sa sortie en élévation permet l’évacuation des briquettes 
directement dans un contenant de grand volume (big bag, 
carton sur palette ou conteneur). 
 

Les détections et gestions des éventuels bourrages ou trop 
pleins sont intégralement automatisées. 

Méthode de transformation  Compression -> Broyage -> Compactage 

Utilisation Intérieure (+10°C et sous abris)  

Dimensions (L x P x H)  2280 x 930 x 2390 mm 

Dimensions de la trémie d’entrée 600 mm x 600 mm  

Capacité de réduction  70 à 90 % 

Puissance de compactage  10 tonnes 

Temps de cycle  < 30 sec 

Densité des cartons après réduction > 400 kg/m 3  

Section des briquettes en sortie  240 x 80 mm 

Alimentation 
Triphasé + Neutre + Terre 

16 A / AC 400V - 50Hz – 2.5mm² 

Consomation électrique  7.5 kWh/h de fonctionnement 

Matériel Acier 

Poids 1 070 kg 

Équipements de sécurité 
Le Smaller Pack cesse automatiquement tout 
fonctionnement dès qu’une ouverture de porte est détectée 

Contrôle automatisé 

Écran tactile 
Le fonctionnement, la surveillance ou encore l’affichage de 
tous types d’alertes sont paramétrables et accessibles à 
distance (connexion sans fil – application mobile) 
Les détections et gestions automatisées des bourrages ou 
trop pleins 

Garanti 1 an 
 

 

Diminution des zones de stockage des déchets 
 

Réduction de la manutention (pas de reprises 
de balles, pas de cerclage, pas de mise à plat, 
etc…) 
 

Réduction des coûts de personnel pour la 
gestion des déchets 
 

Conforme aux directives européennes en 
vigueur 

Réduction 
jusqu’à 90% 

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques des machines 

Chargement 
des déchets 

en vac 

Maintenance  
à distance 

Broyage & 
Compactage 

simultanés 

Sécurité 
maximale 

Détection et 
déclenchement 

automatique 


