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BROYeURS eT PReSSeS POUR ORDUReS BLIK

 HOTELS, RESTAURANT, COLLECTIVITES : DESTRUCTION, REDUCTION DE VOLUME

Cagettes en bois Polystyrène expansé Boites de conserveEmballages cartons

M420 :

ce broyeur
monorotor à été conçu 
pour pouvoir détruire 

en vrac les 
objets et déchets les 

plus variés 
rencontrés dans la 

restauration, 
le commerce ou les 

services.

POLY-2000 :

La POLY-2000 est
dédiée spécifiquement

à la réduction de
volume des emballages
polystyrène de produits

électroménagers, de
matériels informatiques

et d’emballages de
produits frais tels que les

«caisses de poisson»
de la distribution

Presse 50-46 :

Cette presse d’une force 
de compression de 4T 

permet de faire des 
balles entre 40 et 60 
kg. Avec son support 

écrase-bidons elle vous 
permettra de compacter 
des boites de conserves 
et/ou des petits bidons 
métalliques pour une
 réduction de volume 

très avantageuse.

B400 :

La série B400 comprend 
des modèles d’une

 puissance de 11 kW et 
d’une largeur de coupe 

entre 370 et 750mm.
Sa trémie vrac 

basculante et son 
chassis 160 ou 660 L

facilitent autant 
l’introduction que 
l’évacuation des 

déchets.
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BROYEUR BLIK «M420-530» 1 ROTOR
SPECIAL COLLECTIVITE, RESTAURATION

Ce broyeur monorotor à été conçu 
pour pouvoir détruire en vrac les 

objets et déchets les plus variés 
rencontrés dans la restauration, 
le commerce ou les services.

Il est utilisé pour la destruction en 
général et pour la réduction de volume 

des corps creux et rigides tels que :
bouteilles, bidons plastiques, 
contenants métalliques et cartons.

En cas de bourrage, il s’inverse 
automatiquement jusqu’à 3 fois avant 

de se mettre en sécurité ou de repartir 
après avoir digéré l’objet.

Les couteaux et contrecouteaux en 
acier spéciaux à haute résistance sont 

facilement démontables et montés sur 
un système anti-choc exclusif BLIK;

Trémie basculante: 

Introduction des sacs 

rapide, sans effort et en 

toute sécurité
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BROYEUR BLIK «M420-700» 1 ROTOR
SPECIAL COLLECTIVITE, RESTAURATION

BROYEUR MONOROTOR 420-530/420-700
Type :  420-530 420-700
Section de coupe en mm 420x520 420x690

Ouverture trémie en mm 1200x500 1200x700

Puissance moteur en KW 7,5 KW/400V/50Hz 7,5 KW/400V/50Hz
Nombre de rotors 1 1
Diamètre couteaux en mm 340 340
Epaisseur couteaux en mm 24 20
Nombre de couteaux 12 16
Vitesse de rotation en tr/min 19 19
Nombre de crocs par couteau 1 1
Dimensions bloc de coupe 
seul (L x P x H)

1200 x 650 x 1000 1685 x 640 x 450

Poids machine environ en kg 500 590

Commande électronique : Inversion-Reprise-Arrêt surcharge- Automatique
Matériel CE garanti 1 an Pièces MO
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BROYEURS BLIK SERIE B400/370-510-750, 2 ROTORS

réduction de volume & destruction des déchets courants ou spéciaux
Leur grande souplesse de configuration ouvre ses applications dans les collectivités pour la réduction de 

volume des Ordures Ménagères et des emballages ainsi que dans les industries les plus diverses.

La série B400 comprend des modèles 
d’une puissance de 11 kW, et d’une 

largeur de coupe de 370 à 750 mm.

Broyeur BLIK B400  
sortie vis sans fin

Broyeur BLIK B400 
version standard, pour la réduction de 
volume et la destruction des déchets 
«banals», O.M., emballages, chûtes de 

fabrication

Broyeur BLIK B400 
chargement par 

convoyeur

Broyeur BLIK B400 
version trémie basculante
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BROYEURS BLIK SERIE B400/370-510-750, 2 ROTORS

Broyeur BLIK version 
spéciale «ATEX»

 pour bidons d’essence

Broyeur BLIK B400  sortie vis 
sans fin et sac pour destruction 
d’emballages carton sans mise 

à plat et production d’une 
excellente frise de calage

Broyeur BLIK B400  avec 
vis de sortie et 
lève-conteneur

option: évacuation par 
vis, remplissage de Big 

Bag

Broyeur BLIK B400-510
 sur Container 660 litres

CALAGE 
GRATUIT
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BROYEURS BLIK SERIE B400/370-510-750, 2 ROTORS

inox : bloc de coupe et 
couteaux

Hygiène parfaite, Corrosion Zéro?  
Solution: L’INOX BLIK (en option)

inox : les 
couteaux

Récapitulatif des broyeurs BLiK série B400 
 Modèle B 400 / 370 B 400 / 510 B 400/750 (**) 

 Bloc de Coupe 420 x 370 mm 420 x 510 mm 420 x 750 mm 

 kW Alimentation 7,5 à 11 kW 400V 
 Tri 50 hz 

7,5 à 11 kW 400V 
 Tri 50 hz 

7,5 à 11 kW 400V 
 Tri 50 hz 

Volume trémie (**) 100-170 L 150-200 L 200-250 L 

 Dimensions (mm) avec 
Châssis - L x P x H . (**) 1390x1560x2000 1390x1560x2000 1390x1560x400 

 Diamètre couteaux 200-220 200-220 200-220 

 Couteaux épaisseur 6-8-12-24 6-8-12-24 12-24

Nombre de crocs 1 à 14 1 à 14 1 à 14

Commande
 électronique 

Automate Sch-
neider

avec afficheur

Automate Sch-
neider

avec afficheur

Automate Sch-
neider

avec afficheur

 Poids env.500 env.600 env. 700 

Les broyeurs en version standard sont livrés avec trémie et châssis                Fabrication Française - Conformité “CE” - Garantie 1 an 

 (*) Non contractuel .Sous réserves de modifications techniques ou optiques            (**) dépend de l’utilisation et de l’implantation 
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BROYeUR-COMPaCTeUR À POLYSTYRÈNe POLY-2000

Le polystyrène expansé s’il est 
seulement déchiqueté ne peut 

être utilisé pour faire du calage (trop 
de petites billes chargées d’électricité 
statique qui se collent partout). De 
plus le broyage seul n’offre aucune 
réduction de volume.

Il peut par contre être réduit en 
volume dans des machines spéciales 

de type POLY-2000.

La POLY-2000 est dédiée 
spécifiquement à la réduction de 
volume des emballages polystyrène 
de produits électroménagers, 
de matériels informatiques et 
d’emballages de produits frais tels 
que les «caisses de poisson» de la 

distribution.

Réduction de

 volume par 30 des 

emballages 

polystyrène.

Le polystyrène expansé est déchiqueté dans un 
premier étage puis, dans un deuxième étage, 

compacté au moyen d’une vis et d’un canal de retenue. 

Par cette action le polystyrène expansé se transforme 
en polystyrène non expansé très dense. Le volume 

est réduit de 30 à 1 env..

Le grand volume de la trémie d’alimentation  
de      332L permet de charger la machine en 

produits à compacter (caisses de poissons, emballages 
d’électroménager, calage...), le broyage et le compactage 
peuvent s’effectuer sans la présence d’un opérateur. La 
machine est équipée d’une temporisation de marche 
réglable.

La Poly-2000 est équipée d’un refroidisseur sur  
canal de compaction par circulation de liquide 

refroidissement en circuit fermé.

Elle est facilement déplaçable avec un transpalette .



Page

8 BLIK Matériel de valorisation et traitement des déchets  ZI de Chenêt  91490 Milly la forêt (France)
Téléphone : 01 64 98 79 79  Télécopieur : 01 64 98 79 78  Mail : blik@blik.fr  Internet : www.blik.fr

BROYeUR-COMPaCTeUR À POLYSTYRÈNe POLY-2000

BROYEUR-COMPACTEUR À POLYSTYRÈNE POLY-2000
Type : POLY-2000
Section de coupe en mm 700x460

Hauteur de travail en mm 1630

Moteur / Alimentation (triphasé + neutre) 3 kW/400V/50Hz
Dimensions extérieures H. tout (Larg*Prof*Haut) 2100*600*1700 mm
Volume trémie en L 322
Rendement horaire poids - volume 30 kg/h - 4m3/h
Dimension pain compacté 180x180 mm
Densité pain compacté  env. 250kg/m3
Poids machine environ en kg 430 

Commande électronique : Inversion-Reprise-Arrêt surcharge- Automatique
Matériel CE garanti 1 an Pièces MO
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 BLIK Presse verticale Série 50-46 

Simple bac Série 
économique

Force de compaction :
 4 T 

Temps de cycle : 
35 secondes

Poids moyen balle : 
40/60 kg

Caractéristiques techniques Presse 50 / 46
Force de compression 4 Tonnes

Durée du cycIe 35 secondes

Dimensions hors tout LXlxH 650x850x2100

Ouverture chargement 700x490mm

Section des balles 700x500x700mm

Poids des balles /KG 40/60 kg

Alimentation électrique 220 V 50 Hz monophasé

Liens Plats Polyester


