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Information produit: 
• Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): 
3010x1859x1181 
• Ouverture de chargement (mm): 1088x624 
• Poids (kg): 2200 
• Temps de cycle (sec): 55 
• Force de compaction (T): 50T 
• Alimentation électrique (V): 380 (triphasé) 
• Moteur (kW): 5.5 
• Niveau sonore (dBA) 70 
Dimensions des balles: 
• Haut x larg x long (mm): 830x1250x1050 
• Poids de balle (kg): jusque 500kg (carton) 
V500S fournie avec: 
• Système sécurisé d’éjection de balle 
mécanique 
• 4 bobines de liens 
• Arrêt d’urgence 
Options : 
• Témoin électronique de Balle Pleine 
• Protection anti-vandalisme 
• Abaissement des pistons pour transport 

Avantages: 
• Système sécurisé d’éjection de balle à deux 
mains. 
• Balle très dense jusque 500 Kg de carton. 
• Le témoin visuel de balle pleine informe 
l’opérateur lorsque la balle est prête ; le témoin 
électronique stoppe la presse. 
• Cycles complets automatiques. 
• Coupe-lien intégré sur la porte de la machine, très 
utile pour couper les liens. 
• Panneau de commande simple et facile à utiliser. 
• Construction robuste, assurance d’une longue 
durée de vie, machine fiable. 
• Normes CE, composants de marques. 
• Certifiée IP55, ce qui permet l’utilisation de la 
machine à l’extérieur. 
• Disponible avec Porte Battante (Standard) ou 
Porte Guillotine (LUD). 

La presse V500S produit d’excellentes 
balles de carton, jusque 500 kg. 
 
Une large ouverture couplée à une 
puissance élevée de 50 tonnes !  
 
Cette machine haute capacité répondra 
aux besoins de traiter des grandes 
quantités en peu de temps.  
 
Cette puissance permet de compacter 
des produits plus difficiles comme des 
cartons à forte épaisseur, et surtout de 
produire des balles de 500 kg. 

www.decoval.fr 
DECOVAL SERVIPACK  255 rue Victor Hugo . 59116 HOUPLINES   
Tel : 03.20.77.62.49  Fax : 03.20.44.21.40 
Société par action simplifiée au capital de 145 000 euros . RCS Lille Metropole 381 104 561  
SIREN : 381 104 561 N° TVA FR 12 381 104 561 
 

V500S 
Presse à balles 


