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DÉCHIQUETEURS DE CARTONS DELOS

Les déchiqueteurs de cartons et polystyrène 
DELOS ont été conçus spécifiquement pour 
réduire le volume des gros cartonnages et 
emballages volumineux. Leur puissance 
moteur allant de 12kW à 16kW ainsi que 
leur crocs spéciaux permettent de traiter 
les cartons plats et formés de toutes les 
dimensions et épaisseurs.

Avec 4 arbres et une vitesse de rotation lente, 
les DELOS permettent un déchiquetage peu 
bruyant et ne générant pas de poussière. La 
grille de calibrage garantit une granulométrie 
de sortie constante et peut être enlevée pour 
maximiser les débits.

Ils peuvent être couplés directement avec 
une presse à balle ou un système de transport 
pneumatique. Notre savoir-faire nous permet 
de nous adapter à tous vos besoins.

DELOS-700 

DELOS-1400

- Possibilité de déchiqueter les cartons 
et le polystyrène de toutes dimensions et 
épaisseurs.
- Une granulométrie constante et adaptés à 
vos besoins grâce à la grille de calibrage.
- Possibilité de chargement vertical ou 
horizontal.
-Peut-être directement couplé à des presses 
à balles ou des systèmes de transport 
pneumatique.
- Niveau de bruit faible (<75dB) et pas de 

poussières générées.

DELOS-1400 introduction par 
convoyeur et évacuation par aspiration



Page
2BLIKMatériel de valorisation et traitement des déchets  ZI de Chenêt  91490 Milly la forêt (France)

Téléphone : 01 64 98 79 79  Télécopieur : 01 64 98 79 78  Mail : blik@blik.fr  Internet : www.blik.fr

DÉCHIQUETEURS DE CARTONS DELOS

DÉCHIQUETEURS DE CARTONS DELOS
 DELOS Type : 700 1100 1400

Largeur de coupe 700 mm 1100 mm 1400 mm

Hauteur de coupe 700 mm 700 mm 700 mm

Nombre de rotors 4 4 4

Diamètre rotor déchiqueteur 260 260 260

Epaisseur des couteaux en mm 20 20 20

Nombre de couteaux 48 64 96

Nombre de crocs par couteaux 1 1 1

Vitesse rotor     déchiqueteur 41/52 41/52 41/52

Puissance moteur 4 x 3 = 12 KW 4 x 3 = 12 KW 4 x 3 = 12 KW

Poids 550 kg 800 kg 1000 kg

Dimensions avec chassîs et tre-
mis (L x P x H)

1600 x 850 x 2200 mm 2265 x 850 x 
2200 mm

2900 x 850 x 2200 
mm

Dimension bloc de coupe seul 
(L x P x H) 1550 x 850 x 550 mm 2335 x 850 x 550 

mm
2635 x 850 x 550 

mm

Débit en carton 150 kilos/heure 220 kilos/heure 300 kilos/heure

Matériel CE garanti 1 AN pièces et MO

Bloc de coupe 
DELOS-1400

Bloc de coupe
DELOS-1400

DELOS-1400 introduction 
horizontale par convoyeur

Bloc de coupe 
DELOS-1400


