
Le Kongskilde Compact Unit 
Le tout en un

Kongskilde 
Compact Unit



Silencieux. Compact. Flexible.
Présentation de l’unité d’aspiration des déchets tout-en-un
Compact Unit. Une solution flexible, intelligente et mobile
pour la collecte des déchets côté machine.
Aspirez, transportez, compactez et stockez efficacement 
les déchets de coupe continues.  

Collectez les déchets directement des machines de 
production et compressez-les pour les stocker dans un sac 
continu. L’utilisation simple et intuitive permet à l’utilisateur 
d’ajuster la vitesse d’aspiration en une seconde.

Pas besoin de cutter!
• Niveau de pression acoustique : maximum de 80 dB(A) - à 

1 mètre de distance.

• Pas besoin d’entretenir ou de remplacer les couteaux/
rotors.

• Amélioration des conditions de sécurité pour les 
opérateurs 

• Environnement de travail plus propre.

Sac continu
• Le sac s’étend jusqu’à 70 mètres.

• L’utilisateur doit décider quand couper le sac et l’enlever.

• Coupez des sacs pendant que votre production 
fonctionne et montez même un nouveau sac continu.

• Sacs facilement sécurisés fermés avec des cerclages.

Design innovant
• Passe par une porte standard et peut être facilement 

déplacé à l'aide d'un transpalette, par exemple.

• Les filtres intégrés HEPA vous permettent de recirculer 
l’air du process tout en simplifiant la configuration de 
l’unité . En option, l’air peut également être expulsé vers 
une tuyauterie. Nécessite un kit d'accessoires

• Aucun équipement antistatique n’est nécessaire en raison 
de la vitesse élevée.

• Panneau HMI intégré intuitif.

 9 Fonctionnement silencieux

 9 Filtre intégré

 9 Placement flexible

Production simplifiée 

Rationalisez votre collecte 
des déchets de production

Plug-and-Play

Connectez votre machine et 
commencez à collecter

Faible encombrement 

La conception compacte crée 
un faible encombrement



Aspirer
S’adapte directement à la machine

Compact 
Réduire le volume de déchets aspirés

Transport
Matériel de transport pneumatique

Filtre
Filtration d’air intégrée

Recueillir
Le sac continu s’étend jusqu’à 70 m

Stocker et recycler
Retirer les sacs pour les entreposer ou les 

recycler

 9 Fonctionnement silencieux

 9 Filtre intégré

 9 Placement flexible



Kongskilde Industries France
Tel.: +33 238 25 33 33
kf@kongskilde-industries.co

www.kongskilde-industries.com

Chez Kongskilde Industries, nous avons des 
spécialistes dans le monde entier qui sont 
prêts à fournir une assistance et à assurer le 
bon fonctionnement de vos systèmes .

Combiné à une expérience inestimable de 
70 années dans les systèmes pneumatiques, 
notre personnel qualifié et nos ingénieurs 
sont prêts aider.

Nous offrons une gamme complète de 
services tels que les pièces de rechange, la 
maintenance effectuée par des techniciens 
qualifiés, les programmes de maintenance 
préventive et les réparations de systèmes. 
Entamez la conversation dès aujourd’hui 
et découvrez ce que le pouvoir de l’air peut 
faire pour votre entreprise.

Technique soutien international
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