
Le compacteur
bien galbé, de haute qualité de
Husmann – le plus grand
producteur européen

Faites de l’ordre dans vos montagnes de déchets.
Compactez vos déchets de valeurs dans nos compacteurs robustes qui ont une longue

durée de vie. Réduisez le volume d’un facteur de 4 à 5 et économisez de l’argent dans les

transports et dans les frais d’élimination.
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Crochet rabattable avec
une cheville galvanisée, fixée
dans toutes les situations (sans
chaîne!) – ne peut pas être perdue.

Exécution avec prise à câble ou à
chaîne – Standard avec une pe-
tite porte unique de révision.

Grand clapet étanche unique –
accès simple pour les travaux de
maintenance, surveillé
électriquement.

Prédisposition pour dispositif
de vides conteneurs.
Un vide conteneur peut ensuite
être équipé sans grandes
dépenses à tout moment.

Dispositif de vides conteneurs –
optionnel avec une préhension
à peigne – pour une simple
vidange des conteneurs
(de 140 l à 800 l).

Dispositif de vides conte-
neurs vissés. Avec 2 vérins de
levage et amortissement de fin de
course. Les vides conteneurs sont
compatibles entre les modèles
multi-bennes et multi-lift. Simple
démontage du vide conteneur
en cas de non-utilisation.

Les images montrent en partie des options payantes.

Avantages du produit en un coup dˇœil

Conteneurs soudés par un
robot pour une qualité élevée et
constante.

Sécurité de la porte oscillante
pour une maintenance et le net-
toyage en toute sécurité.

Couvercle d’une pièce ou
divisé longitudinalement
(fonction de trémie) avec des fer-
metures du couvercle, verrouilla-
bles et galvanisés, les charnières
du couvercle sont vissées.

Crochet d‘arrêt pour une ouver-
ture de la porte à battant en toute
sécurité. Pas de corrosion grâce
au zinguage de la fermeture de la
porte et du cliquet.

Système mécanique de dé-
verrouillage de la porte selon
règlement ASED – une ouverture
en toute sécurité de la porte
oscillante devant la fosse.

Commande bi-manuelle pour
un usage du vide conteneur en
toute sécurité.
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Pelle de chargement frontale – pour les dépôts des villes et des
communes.

Compacteur encombrant – exécution renforcée pour déchets
encombrants.

H
us
m
an

n_
07

/2
01
6

Compacteur à piston oscillant – exécution étanche
pour déchets humides.

Exécutions spéciales possible.

Prestations de services
avantageuses
GETAG-Service-Power: des travaux d’entretien et de services
optimaux garantissent une plus longue durée de vie des produits.
Notre équipe de service technique spécialement formée et ses
véhicules parfaitement équipés garantissent des temps de réaction
aussi courts que possible lors des engagements. Dans notre atelier
comportant également un important stock de pièces de rechange,
nous sommes aussi en mesure d’exécuter des travaux de service,
de réparation et d’entretien de plus grande ampleur. En choisissant
un produit GETAG, vous profitez, vous aussi, de ces avantages!
Avec la conclusion d’un contrat d’entretien vous recevez une
garantie de 24 mois sur nos compacteurs.

Exemples de quelques exécutions de compacteurs


