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TRADITION  
ET INNOVATION
Construire pour l'éternité

LES CHUTES
Un sujet récurrent

Partout où des films plastiques sont fabriqués 
ou utilisés, que ce soit lors de l'extrusion de 
films plats ou thermoformables, lors de la fa- 
brication d'emballages, sur la ligne de lami- 
nage ou sur la machine de découpe, lors de 
l'impression ou de la fabrication de sacs, on 
produit inévitablement des résidus de coupe  
et des chutes ! 

Ces déchets, en matériau pur ou composite, ne 
servent généralement plus à rien et entraînent 
au contraire des frais.

Dans la pratique, les matières premières 
coûteuses sont triées au cours du processus 
opérationnel. Au fil des ans, les enrouleuses, 
déchiqueteuses, moules ou presses ont un im-
pact négatif sur les comptes des entreprises.

Nous avons décidé de trouver une solution à  
cet « éternel » problème et nous avons dévelop-
pé un type de machine capable de collecter les 
chutes et les résidus de coupe directement à la 
source et de manière autonome pour en faire 
des blocs compacts.

Notre succès a commencé en 1962. Avec le  
développement des premières machines  
d'emballage automatiques pour les vêtements, 
Wilfried Pavel a posé les fondations de notre 
société. 

Depuis plus de 50 ans, la tradition et l'innova-
tion sont les bases solides du succès et de la 
modernité en matière de construction de ma-
chines. Nous sommes votre partenaire fiable 
lorsqu'il s'agit de trouver une solution à vos 
exigences. 

Depuis 20 ans déjà, la fabrication de compac-
teurs de la « marque Pavel » est une référence 
en matière de compactage de déchets et chutes 
de film plastique. Nous fournissons un produit 
de haute qualité afin d'aider votre entreprise à 
s'orienter vers l'avenir. 

Pour nous, la durabilité n'est pas un vain mot, 
nous construisons pour l'éternité !



LE FONCTIONNEMENT
Compacteur de film plastique KP 101/200/2000

LA CONCEPTION
Compacteur de film plastique KP 101/200/2000

C'est aussi simple que ça !  
Les compacteurs Pavel sont directement reliés 
à l'installation produisant des déchets par un 
système de tuyaux. Il est bien entendu égale-
ment possible de les connecter à des solutions 
d'aspiration existantes. 

La matière première est automatiquement  
prélevée et transportée dans le conduit d'aspi- 
ration et de compactage. Grâce à un piston, 
le film à haute densité est transporté dans le 
conduit de chauffage. Le piston profite de la 
fusibilité du film sous l'influence de la chaleur 
pour souder le matériau en un bloc solide.  
Le boudin continu formé par ce processus est 
ensuite découpé en tronçons individuels de 
taille réglable par un dispositif de coupe. 

En plus de leur fiabilité, la sécurité de nos  
compacteurs est un point essentiel. Nos ma-
chines disposent d'une colonne lumineuse  
ainsi que d'un détecteur d'incendie. De plus, 
les différentes parties du boîtier ne s'ouvrent 
qu'avec une clé spéciale. Une protection contre 
toute intervention extérieure. Toutes les parties  
dangereuses de la machine se trouvent à l'inté-
rieur. Vos employés ne sont donc jamais expo-
sés à un risque de blessure.

La conception compacte et modulaire de nos 
machines permet d'utiliser les compacteurs 
seuls ou en complément de systèmes pré-
existants. Vos besoins en tant que client sont 
toujours pris en considération. 

Une séparation des lignes de coupe et d'extru-
sion via l'utilisation de plusieurs compacteurs, 
permet de dissocier les matériaux de manière 
adéquate. Vous pouvez ainsi réintroduire le ma-
tériau dans le cycle de recyclage et le réutiliser !

01 Entraînement par vilebrequin et  
     compresseur à piston
02 Conduit d'aspiration et de compactage
03 Conduit de chauffage à température  
     contrôlée

Une connexion directe de nos compacteurs à 
vos lignes de coupe et d'extrusion minimise 
également le risque de défaillance de plusieurs 
systèmes montés en série, ce qui contribue à 
l'efficacité de votre production en toute sécurité. 

04 Conduit de refroidissement et  
     dispositif de coupe 
05 Conduit d'écoulement avec réglage  
     pneumatique de la pression
06 Commande électronique tactile
07 Filtre à air facile d’utilisation
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COMPACTAGE DESTINÉ 
AU RECYCLAGE
Déchets et chutes de film plastique

APERÇU DES  
COMPACTEURS
Une taille différente pour chaque utilisation

• Compactage simple, rapide et économique  
 des déchets et chutes de film plastique

• Production de blocs empilables de haute  
 densité

• Réduction considérable des frais d’élimina- 
 tion des déchets

• L’unité d’aspiration centrale peut être totale- 
 ment éliminée et installée directement sur  
 la ligne d’extrusion

KP 101
Le plus petit de la famille Le 
KP101 traite vos résidus de 
coupe ou restes d’embal-
lages sans difficulté. Utilisé 
avec un entonnoir du côté 
de l’aspiration, il fournira le 
meilleur de ses capacités.

KP 200
Le grand frère, avec une 
puissance d’aspiration 
nettement plus importante. 
Avec une conception quasi 
identique au KP101, ce com-
pacteur permet cependant 
de traiter un volume plus 
important. C’est le meilleur 
choix si la vitesse de ren-
dement du KP101 n’est pas 
suffisante.

KP 2000
La taille du KP2000 est 
idéale pour une aspiration 
active des chutes, que ce 
soit près des machines de 
production ou sur une autre 
partie de l’atelier. Le KP2000 
dispose d'une importante 
réserve de performance 
afin d’assurer une vitesse 
moyenne de traitement des 
chutes de 800 m/min.

VOS AVANTAGES
• AUCUN dispositif d'aspiration séparé

• AUCUNE enrouleuse de chutes

• AUCUNE déchiqueteuse

• AUCUNE presse à balles

• AUCUN problème de transport

• AUCUN entreposage provisoire des déchets

• AUCUNE utilisation de presse

• Le film est transformé en blocs compressés  
 conditionnés en caisses ou prêts à être mis  
 sur palettes

• Réduction du volume des déchets jusqu’à 80 %

• Influence positive sur le RCI (Rendement du  
 Capital Investi) grâce à une économie sur les  
 installations, l’électricité, la main d’œuvre et  
 de meilleures dispositions avec votre parte- 
 naire de recyclage.

KP 101
Aspiration des chutes Non ❒            Oui ❒

Mesures des blocs 110 x 100 mm

Longueur des blocs variable

Alimentation électrique 400 V, 50 Hz, 32 A

Alimentation  
pneumatique min. 6 bars

Consommation  
électrique max. 14 kW

Consommation d’air env. 100 à 225 l/h

Fini RAL 9010 blanc pur /  
RAL 5005 bleu de sécurité

Mesures (L x l x h) 3300 x 1000 x 800 mm  
2 000 mm de hauteur avec filtre

Poids env. 600 kg

KP 200
Aspiration des chutes Non ❒            Oui ❒

Mesures des blocs 110 x 100 mm

Longueur des blocs variable

Alimentation électrique 400 V, 50 Hz, 32 A

Alimentation  
pneumatique min. 6 bars

Consommation  
électrique max. 18,4 kW

Consommation d’air env. 100 à 225 l/h

Fini RAL 9010 blanc pur /  
RAL 5005 bleu de sécurité

Mesures (L x l x h) 3300 x 1000 x 800 mm  
2 000 mm de hauteur avec filtre

Poids env. 700 kg

KP 2000
Aspiration des chutes Non ❒            Oui ❒

Mesures des blocs 150 x 100 mm

Longueur des blocs variable

Alimentation électrique 400 V, 50 Hz, 63 A

Alimentation  
pneumatique min. 6 bars

Consommation  
électrique max. 31,6 kW

Consommation d’air env. 132 à 300 l/h

Fini RAL 9010 blanc pur /  
RAL 5005 bleu de sécurité

Mesures (L x l x h) 3300 x 1000 x 1550 mm  
2650 mm de hauteur avec filtre

Poids env. 800 kg

• Fonctionnement sécurisé jusqu’à une vitesse  
 de 800 m de film par minute.

• À cette vitesse, les deux côtés d’un dispositif  
 de coupe peuvent être traités simultanément

• Adapté à presque tous les types de films  
 et matériaux correspondants

• Commande numérique et réglage de la t 
 empérature par écran tactile
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