Roll-Packer
LE ROULEAU AVEC DENTS HAUTE
RESISTANCE POUR UN MEILLEUR
COMPACTAGE DES DECHETS
ET MATÉRIAUX RECYCLABLES
Diminution des coûts et
de la pénibilité
Jusqu‘à 80% de trajets
en moins

Roll-Packer
RP 7700
Fixe

RPV 7700
Translateur sur rails

RPM 7700
Mobil Jumbo®

Principe de compactage :

Rouler, broyer, compacter

Jusqu‘à

5 fois PLUS de déchets dans une benne

Roll-Packer RP 7700 Jumbo fixe pour une benne

Avantages – Installation fixe

Notre stratégie pour une
gestion économique du
traitement des déchets.

Le Roll-Packer de BERGMANN – inventé
par nous et toujours en constante évolution
Le Roll-Packer original développé par BERGMANN
est un équipement pour des bennes ouvertes
(jusqu‘à une longueur de 7,5 m). Depuis plus de
30 ans, cette technologie est une référence en
matière de durabilité, fiabilité, qualité et d’entretien (facilité d’entretien).

Robuste
nécessitant peu d‘entretien
Le Roll-Packer compacte les palettes, les caisses
en bois, les déchets volumineux, les encombrants
ou tous types de matériaux recyclables. Durant le
compactage, la benne peut être remplie en continu.
Le Roll-Packer est sécurisé et certifié
TÜV et GS.

Plus de capacité
pour les bennes ouvertes !
Rien n‘est plus coûteux que le transport à « vide ».
Les déchets non compactés présentent de nombreux espaces vides, donc une perte de volume.
Non seulement les bennes de stockage débordent
rapidement mais vos frais également ! C‘est là
qu‘un Roll-Packer peut faire un travail efficace.

Roll Packer BERGMANN RP 7700 pour une
utilisation fixe dans une benne ouverte

Lieux d‘utilisation
- Déchèteries
- Industries
- Grande distribution
- Entrepôts logistiques
- Stations de transfert
- Professionnels du recyclage
- Prestataires de services
- Installations de tri de déchets végétaux

Un succès formidable :

Réduisez vos coûts d’élimination
de déchets

Éliminez jusqu‘à

4 ou 5 trajets

Roll-Packer RPM 7700 Mobile-Jumbo pour plusieurs bennes à différents endroits sur un même site.

Avantages – Installation mobile

Un compactage des
déchets en continu qui
libère vos finances !

Les Roll-packer de BERGMANN
sont vite rentabilisés :
Dans le cas du traitement des déchets résiduels
et encombrants, on gagne 3 à 5 trajets. Et 4 ou 5
trajets pour le traitement des caisses en bois et des
grands emballages cartons (selon les indications
des clients).

Situation de départ :
Compactage de palettes et de caisses en bois dans
une benne ouverte (36 m3), quantité traitée 5T/
semaine ou 260T/an, consommation de carburant
de camion 35 Litres/ 100 km, prix du carburant
1,52/ Litres, distance à la déchetterie 30 km
(= 60 km/ Trajet), durée de transport 1,43 H
(à 42 km/ H), coût de l‘heure de transport 50,00 €
(= 71,50 €/ Trajet).
Combien peut-on économiser par an et par benne
avec un Roll-Packer RP 7700 Jumbo BERGMANN ?
Sans RP
7700

Avec RP
7700

Poids de remplissage

2,5 t

10,0 t

Nombre de trajets par an

104 Trajets

26 Trajets

Coûts à 71,5 € /Trajet

7 436 €

1 859 €

Consommation annuelle
de carburant
coûts à 1,52 € /Litres

2.184 l

546 le

3.320 €

830 €

Économie totale

Économies

Roll-Packer RPM 7700 Mobile-Jumbo
pour une utilisation dans plusieurs
bennes sur un même site.
Le Mobile Jumbo est puissant, flexible
et dispose en plus d‘un crochet pour le
déplacement des bennes.

Éliminer 4,4 tonnes
d‘émission de CO2 !
5 577 €

2.490 €
8.067 €

Dans cet exemple, vous réduisez les émissions de CO2 d’environ 4,40 T avec un seul
Roll-Packer pour une seule benne. Pour le
même résultat, vous devez laisser votre
voiture au garage plus de 19 mois.
(Véhicule moteur diésel, 12.000 km /an et 8,5 l /100km).

Efficacité à grande échelle :
???:

Vous rentrez ici au cœur du sujet
Verschiebeanlage
pour les entreprises !

Économisez une quantité non négligeable de transports de bennes !
Le Roll-Packer RPV 7700 translateur sur rail compacte en parallèle dans plusieurs bennes.

Avantages – des bennes multiples

Temps d‘attente ?
Pas avec cette solution !
Les Roll-Packer de BERGMANN sont robustes et
demandent peu d‘entretien – Particulièrement
adaptés pour un fonctionnement en continu. Ils
sont équipés d’un groupe d‘entraînement hydraulique à haute endurance avec une longue durée
de vie. Ces rouleaux avec dents en acier sont très
fiables, endurants et d’excellente qualité.

La meilleure solution
pour chaque utilisation
et tous les utilisateurs

Très simple
pour avoir plus d’impact.
Le fonctionnement du Roll-Packer BERGMANN est
très facile. Après une courte formation, tout le
monde peut manœuvrer sans problème, en toute
sécurité un Roll-Packer.

De gros résultats
sans grandes dépenses.
Il n‘y a pas de gros aménagements à prévoir
pour utiliser un Roll-Packer BERGMANN. Les RollPacker BERGMANN s‘insèrent facilement sur les
sites existants et sont efficaces tout de
suite (seule une dalle plane
est à prévoir).

Made in Germany
Fabriqué en Allemagne
La signification de cette forte expression “Made
in Germany“, nous l‘accomplissons chaque jour
dans nos ateliers. Nous développons des solutions techniques bien conçues à partir d‘idées
nouvelles. Nous comptons sur les meilleurs matériaux et sur une fabrication irréprochable. Nous
produisons de manière efficace et au plus haut
niveau de performance.
Nous le prouvons au quotidien et les utilisateurs
s‘en rendent compte tous les jours.

Installation BERGMANN RPV 7700 translateur sur rail pour plusieurs bennes en
parallèle sur un même site.
Celui-ci garantit le stockage des conteneurs l’un après l’autre. Pour plus
d‘efficacité !

Puissance concentrée – des équipements puissants :

Les Roll-Packer BERGMANN

RP 7700 Jumbo		
Fixe

RPV 7700
translateur sur rail

Types d‘installation

Fixe
pour une benne sur un site

Fixe (à translation)
pour plusieurs bennes en parallèle sur
un même site

Description

Équipement fixe pour une benne
ouverte Un rouleau compacteur pourvu
d‘un groupe d‘entraînement hydraulique indépendant : il accroche, broie et
compacte les matières.
Descente dans la benne par un bras
articulé

Pour plusieurs bennes ouvertes, en
parallèle. Installation mobile de compactage sur rail. Le déplacement de
l‘ensemble compacteur d‘une benne
à l‘autre s‘effectue avec un moto-réducteur électrique et une transmission
à chaîne.

Types de déchets

Tous types de déchets volumineux e
cartons, papiers, films plastiques, déchets verts, plastiques divers,

Lieux d‘utilisation

déchèteries, centres de collecte, commerces de gros,

Groupe d‘entraînement

électro-hydraulique :
5,5 KW/380-415 V

Équipement

Temps de compactage et longueur de course du rouleau programmables, fonctionne
tion des états fonctionnels sur le panneau de contrôle avec commande manuelle de
refroidisseur d‘huile pour fonctionnement en continu en toute fiabilité, compteur d‘h
marque, minuterie, surveillance du niveau d‘huile, protection anti-surcharge

Équipement spécial*

signalisation automatique de remplissage,
commande à distance

installation extensible du nombre de
bennes supplémentaires et une autre
unité de compactage possible sur le
même rail.

Encombrement
(sans benne)

Largeur: 2800 mm
Longueur : 4900 mm
Hauteur : 6600 mm

Pour installation avec 2 emplacements :
Largeur: 6444 mm
Longueur : 5098 mm
Hauteur : 6600 mm

Poids propre

env. 3200 kg

env. 4200 kg

Taille maximum
des bennes

électro-hydraulique :
5,5 KW/380-415 V

Longueur : env. 7000 mm
Hauteur : 2700 mm (en option : 3100 mm)

* Options d‘équipement supplémentaire et solutions spéciales sont disponibles sur demande

Vue d’ensemble

Nous faisons tous
les équipements
spécifiques possible !

RPM 7700
Mobil Jumbo®
Mobile
pour plusieurs bennes à plusieurs
endroits sur un même site
Machine autonome avec moteur diesel
Le moteur sert aux déplacements de la
machine et aux opérations de compactage. En option, le rangement des
bennes peut aussi s‘effectuer à l‘aide
d‘un crochet hydraulique frontal.

Prêt pour la collecte

olumineux et encombrants :
caisses en bois, palettes, métaux
gers
, industries
Moteur diesel:
4 temps, 3 cylindres, 25,5 KW

Transport RP 7700 Jumbo

ement manuel ou automatique, signalisae mouvement du rouleau „avant/arrière“,
heures de marche, pompe hydraulique de

dispositif de déplacement
des bennes (Par crochet) jusqu‘à 10T,
et bien d‘autres options (radio, video,
etc.)

Transport RPM 7700 Mobile

Largeur: 2930 mm
Longueur : 3750 mm
Hauteur : 7100 mm
env. 7000 kg
Longueur : 6600 mm (7200 mm)
Hauteur : 2700 mm (en option :
3100 mm)

Transport Roll-Packer
RPV 7700 translateur sur rail pour
10 emplacements de benne

Fixe, mobile, flexible :

Unique ou en série

RP 7700 Jumbo

RPV 7700 translateur sur rail

RPM 7700 Mobile

Les Roll-Packer BERGMANN

Qualité à

100 % = 1000 possibilités.

Le Roll-Packer : une invention de BERGMANN

Nous sommes « l’original »
– Parole d‘honneur !
Les bonnes idées s‘imposent sur le marché. On
peut donc considérer comme un bon signe que
nos idées et nos créations soient volontiers
„reprises“ par d‘autres. En tant que pionnier avec
40 ans d‘expérience nous savons qu’en terme de
performance fonctionnelle de qualité et de satisfaction du client, personne ne peut nous égaler.

Être des précurseurs,
voilà notre fierté !

Nous écoutons
et réfléchissons
Nous sommes toujours à l‘écoute.
Du conseil au service à la clientèle. Ainsi beaucoup d‘inventions de BERGMANN sont le fruit
d‘un dialogue intensif, entre nos techniciens
expérimentés et nos ingénieurs de conception
avec nos clients. Nous trouvons des solutions
pour les problèmes d‘aujourd‘hui et en tant
que précurseur nous ouvrons de nouvelles perspectives pour l‘avenir.

Vous pouvez compter sur nous
à tout point de vue
Un réseau Service Après-Vente avec de nombreuses implantations, un personnel expérimenté
et serviable et 15 ans de disponibilité pour les
pièces de rechange constitue le socle du service
après-vente BERGMANN.
Nous sommes rapidement à vos côtés, là où vous
avez besoin de nous.

Une renommée internationale
„Un compactage maximal avec un investissement économique pour le long terme“ : Voilà
une démarche qui trouve une reconnaissance
internationale qui est soutenue par de nombreux utilisateurs satisfaits.

Roto-compacteur

Roll-Packer

Monobloc à pelle (MPB)
Monobloc à vérins en
ligne (APB)
Ce qui caractérise toutes les machines BERGMANN :
Elles sont leaders du marché en raison du taux
de compactage et de la performance économique.
Elles peuvent être chargées en continu.
Facile à vider. Très peu d‘entretien.

www.bergmann-online.com
Heinz BERGMANN e.Kfm.
Von-Arenberg-Straße 7 • D-49762 Lathen
Tel. +49 (0) 59 33 955-0 • Fax +49 (0) 59 33 955-294
courriel : info@bergmann-online.com

