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Nos Perforateurs de bouteilles P.E.T et TETRA-PACK est très utile à la réduction du volume, recyclage et valorisation 

des bouteilles P.E.T et Tétra-Pack ainsi qu’à leurs vidanges. 

Ce recyclage permet d’obtenir une matière première secondaire (MPS). 

 

Avantages  

 Perforateur mobile, peut être déplacé grâce à son crochet de préhension type Ampliroll,  

 Perforation de bouteilles vides, pleines, moitiés pleines en plastique (de différentes tailles),  

 Perforation avec et/ou sans bouchons, 

 La Perforation des bouteilles en plastique permet d'obtenir une compression optimale pour le recyclage et la 

valorisation du déchet, préparer le déchet au passage en presses à balles. 

 Chargement par la trémie (possibilité d’adapter à celle-ci plusieurs options) 

 Perforation en continue, 

 Récupération des déchets en BIG-BAG,  

 

Fonctionnement 

 L’opérateur met dans la trémie les bouteilles, Pack ou tétra pack pleines et/ou à moitié pleines et/ou vides 

et de différentes tailles,  

 Celui-ci va perforer les bouteilles, pack et tétra-pack en continue, 

  Celle-ci ressortirons vides et seront transportés à l’aide d’un convoyeur dans des BIG-BAG.  

 

Utilisation  

 La Vidange des bouteilles aux dates limites de consommation, 

 La perforation de bouteilles P.E.T vide avant passage en presse à balles, 

 Centre écologique, 

 Centre de gestion & de recyclage des déchets, 

 Et autres … 

  

 

 

 

FICHE TECHNIQUE PERFORATEUR 
BOUTEILLES P.E.T & TETRA PACK 
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