Des déchets d’emballages avec moins de volume
Comment Roll & Pack 2000 S.L. économise du temps et de l’espace avec une presse à balles verticale de HSM.

Le spécialiste espagnol des emballages
Roll & Pack 2000 S.L. génère une grande
quantité de cartons, d’emballages et de
films à éliminer. Cela exige non seulement
de la place, mais entraîne également des
dépenses supplémentaires. Une presse à
balles verticale de HSM, qui réduit considérablement le volume des montagnes de
déchets, permet d’apporter une solution.
Forte de plus de 30 ans d’expérience,
l’entreprise espagnole Roll & Pack
2000 S.L. est un vieux de la vieille dans
le secteur des emballages. L’équipe
composée de quatre personnes livre
ses produits de qualité avec un suivi
personnalisé et franco de port depuis
Artea (Biscaye) en Espagne. L’objectif
est de toujours satisfaire les clients. Pour
cela, Roll & Pack. Fournit des conseils
personnalisés sur le choix de la méthode
d’emballage qui convient le mieux.
À cela vient s’ajouter un grand respect
pour l’environnement, qui est géré de
manière durable. Le recyclage et la
prévention des déchets sont depuis
toujours à l’ordre du jour. D’autres valeurs
telles que l’honnêteté, l’engagement
personnel et un rendement élevé restent
une des priorités principales.

ont joué un rôle essentiel. Qui plus est,
le produit souhaité correspondait parfaitement aux besoins de l’entreprise.
La presse à balles verticales permet
d’économiser du volume

les presses à travers le clavier tactile
avec écran de texte graphique. Chez le
spécialiste des emballages, le retrait et le
transport des balles s’effectuent à l’aide
d’un chariot d’éjection des balles.
Gain de temps, gain de place

Aujourd’hui, la nouvelle presse à balles
V-Press 503 eco vaut la peine : son
utilisation simple en fait le partenaire
idéal pour le volume exact de matériaux à
traiter chez le spécialiste des emballages.
Surtout parce qu’elle traite aussi bien le
carton que les films. De plus, elle prend
peu de place grâce à sa hauteur et à sa
surface d’installation réduites.
Pour le remplissage, il suffit aux utilisateurs
de faire pivoter la moitié supérieure de
la porte vers la droite et le processus
de pressage démarre automatiquement
après la fermeture. La fermeture de la
porte à l’aide du levier basculant garantie
rapidité et sécurité. Les collaborateurs
peuvent commander confortablement

Roll & Pack2000 S.L. profite ainsi d’une
nette réduction du volume de ses
montagnes de déchets. Le spécialiste
des produits d’emballages économise
un espace précieux. Comme l’entreprise
de recyclage collecte les balles pressées,
le gain de temps est également énorme
grâce au processus d’élimination
simplifié. La nouvelle presse à balles
traite en moyenne 50 kg par semaine. Et
si des complications devaient également
se produire, il est clair que l’équipe
de service de HSM s’en occupera
rapidement et simplement.

Le défi du manque de place
L’entrepôt est lui aussi toujours bien
achalandé : une gamme étendue de
produits, des tubes en carton aux papiers
bulles en passant par les mousses et les
matériaux d’étanchéité, prend un certain
volume de place. Et quotidiennement,
le spécialiste des produits d’emballages génère une grande quantité de
déchets, ce qui rend l’espace déjà limité
encore plus restreint. À cela s’ajoutent
«également le temps et les coûts liés au
fait de devoir, à chaque fois, amener les
déchets au centre de recyclage. Il fallait
donc trouver une solution qui, d’une
part, réduise le volume des montagnes
de déchets et, d’autre part, rende les
déplacements inutiles. Et, c’est dans ce
cadre que la décision d’investir dans une
presse à balles verticale a été prise.
La première recherche a été faite en
ligne. Après avoir sélectionné un nombre
restreint de fournisseurs, la confiance
accordée à HSM a donné le coup de
pouce. Ainsi, l’aspect qualitatif « Made
in Germany », les références existantes
ainsi que le service personnalisé attendu

Même le chef est reconnaissant que la HSM V-Press soit si facile à utiliser.
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