
SPÄNEX GmbH
Luft- Energie- und Umwelttechnik

Presses à briquettes SPÄNEX SHB 40 - 250
Le savoir-faire professionnel au service du recyclage des déchets

Les restes issus des processus
de transformation constituent
la „matière première“ des
presses à briquettes SPÄNEX.

 les restes issus du travail du
   bois sont transformés en
   énergie.

 les presses à briquettes fonc-
   tionnant sans apport de liant,
   toutes les chutes de bois, de
   papier, de plastique, de coton
   etc. sont transformées en bri-
   quettes dans un total respect
   de l’environnement.

 les déchets floconneux et
   légers sont comprimés, pour
   un transport plus économique.

 élimination en toute sécurité
   des déchets issus de l’infor-
   matique.
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La solution globale
De nos jours, des déchets de
toutes sortes engendrent des
problèmes de recyclage dans
l’industrie et l’artisanat. Nous
proposons une chaîne de recy-
clage économique pour les co-
peaux et la poussière, particuliè-
rement nuisibles à
l’environnement.

Le processus de briquetage
maîtrisé grâce à la longue ex-
périence de SPÄNEX.

La quasi-totalité des granules
secs, les copeaux et les poussiè-
res peuvent être transformés en
briquettes sans aucune difficulté.

Nous effectuons gratuitement
pour vous un test de compres-
sion.

Le résultat vous est transmis
sous forme d’un calcul de rende-
ment avec briquettes échantillon
et relevé du taux d’humidité de la
matière, de la masse spécifique
et de la densité.

Comment fonctionne le sys-
tème de recyclage des déchets
SPÄNEX:

Prise en charge pneumatique ou
mécanique de la matière à
transformer en briquette sur le
site d’origine. Transport et sépa-
ration dans différents silos de
stockage intermédiaires. Alimen-
tation de la presse à briquettes,
compactage et acheminement
vers des chaudières, des contai-
ners ou d’autres sites de revalori-
sation.

Dans notre système de recy-
clage, le briquetage se situe au
coeur d’une installation complète.
Les presses bénéficiant de puis-
sances comprises entre 40 et 250
kg/h sont mises en oeuvre en
fonction de vos besoins spécifi-
ques.

Grâce à leurs systèmes de com-
mandes, les machines alliant
robustesse et sécurité de fonc-
tionnement sont parfaitement
adaptées à l’ensemble de
l’installation.

L’unité de recyclage compacte de
SPÄNEX: un dépoussiéreur SMU
6000.1 avec presse à briquettes
SHB 40

Le briquetage s’effectue sous
forme de briquettes traditionnelles
ou rondes, sans apport de liants.

Grâce à l’alimentation automati-
que de la chaudière, le chauffage
par briquettes est tout aussi
agréable qu’un chauffage au ma-
zout.

Pour cette application, une ins-
tallation de briquetage du type
SHB 250 a été montée sur un
châssis de transport, prête à être
raccordée.

La solution compacte pour les
petites et moyennes entreprises:
filtre, silo et presse à briquettes
montés sur un espace réduit.
Accessoire: revêtement isolant.
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La gamme
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Les détails
Groupe hydraulique
SHB 150/250                             
La groupe hydraulique placé à
côté de la presse est doté de
composants individuels de haute
qualité, parfaitement harmonisés,
autant d’arguments garants de la
parfaite sécurité de fonctionne-
ment, de la fonctionnalité et de
l’approvisionnement en pièces de
rechange dans le monde entier.

Les presses à briquettes SHB 60
/100/125 sont équipées d’un
groupe hydraulique monté direc-
tement sur le châssis de la
presse.

Refroidissement / Chauffage
Le système de filtration thermique
„Thermo Filter System“ sert à
filtrer et à refroidir l’huile hydrauli-
que. Il est utilisé pour améliorer
de nos équipements qui sont à la
pointe du progrès. La chaleur
produite dans les systèmes hy-
drauliques grâce à la transforma-
tion d’énergie mécanique en
énergie hydraulique, est évacuée
via le système de filtration ther-
mique, ou maintenue dans une
plage de température précise
grâce à un processus de régula-
tion continué.                             

Lorsque le système est installé
dans des locaux non chauffés, un
réchauffeur intégré permet de
maintenir la presse prête à fonc-
tionner.

Commande
L’unité de commande est une
commande programmable Sima-
tic S7-200. La commande de
l’installation s’effectue grâce à
des touches sensitives.

En cas de dysfonctionnement, la
source d’erreur peut être détectée
et éliminée rapidement grâce à
un bref message sur l’écran.

Le programme API est mémorisé
dans l’EPROM du Simatic S7.

Les programmes peuvent être
modifiés ultérieurement sans
aucune difficulté grâce à un mo-
dule de mémorisation transporta-
ble.

Systèmes d’alimentation
Plusieurs variantes de transport
et d’extraction de matériau sont
disponibles, en fonction de la
structure du matériau et du dis-
positif de stockage.



Pince de compression / trans-
port de briquette
La pince - réalisée en matériaux
de très hautes qualités et résis-
tants à l’usure, est montée à
l’arrière du compartiment à
presse et permet de supporter
des forces de compression ex-
trêmement élevées. Des élé-
ments de montage électroniques
assurent la sécurité de fonction-
nement et optimisent la qualité
des briquettes.

Le transport des briquettes est
disponible dans différentes va-
riantes en fonction des données
sur place. Le transport des bri-
quettes peut ainsi être effectué
sur de grandes distances, dans
différentes directions.

Contrôle de la corporation pro-
fessionnelle
La gamme SHB a été contrôlée
par la corporation professionnelle
du bois conformément à la norme
de sécurité des appareils incluant
également le contrôle technique
de la poussière. L’octroi du sigle
GS avec le label supplémentaire
„contrôle de la poussière du bois„
garantit le respect de toutes les
prescriptions de sécurité techni-
ques, et des valeurs d’émission
de poussière.
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Le modèle de base SHB 60
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques
techniques SHB 40 60 R 60 100 R 100 125 R 125 150 R 150 250
Puissance 1) kg/h 40 60 60 100 100 125 125 150 150 250
Capacité 1) m³/h 0,30 0,50 0,45 0,80 0,80 1,00 1,00 1,35 1,20 2,3
Forme des
briquettes

mm 120x45 octago-
nale 2)

∅ 70 octago-
nale 2)

∅ 70 octago-
nale 2)

∅ 70 octago-
nale 2)

∅ 70 octago-
nale 2)

Entraînement moteur
400 V 50 Hz kW 4 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 11
Poids de presse kg 220 650 650 650 650 680 680 400 400 400
Poids de
 l’aggrégat

kg 250 - - - - - - 600 600 800

1)  densité et structure dépendant de la matière
2)  125 x 70 mm

Options

■  Trémies de 0,85 - 14 m³ avec ou sans filtre ■ Affichage de texte
■ Conduite de transport ■  Dispositif de préchauffage d’huile
■ Démarrage automatique ■ Refroidisseur d’huile
■ Installation d’ensachage automatisée ■ Aspiration automatique des poussières
■ Mesure de la longueur des briquettes      ■ Alimentation automatique de chaudières
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