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Description :

• Le «Mighty Jaws» BB09 est un concasseur de bouteilles de verre 
ou un concasseur de verre à grande capacité, conçu pour aider 
les entreprises du secteur de l’hébergement à réduire leurs 
coûts d’élimination des déchets de verre

• Le BB09 est conçu pour se situer dans la zone du bar et per-
mettre au personnel d’écraser les bouteilles en verre lorsqu’on 
les verse ou lorsqu’elles reviennent

• Le verre broyé est placé dans un bac de 120 litres contenant 
jusqu’à 680 bouteilles équivalentes de verre pilé 

Caractéristiques :

• Le BB09 réduit le volume de la bouteille en verre de 5: 1 ou 
80%

• Réduit l’espace requis pour le stockage des déchets de verre 
dans le bar

• Réduit le temps requis par le personnel pour gérer les bou-
teilles de verre vides dans le bar

• 84% du verre broyé (calcin) est égal ou supérieur à 8 mm => 
le calcin produit par le BB09 est recyclable dans de nouvelles 
bouteilles

• Le BB09 Les dimensions sont 1700mm x 600mm x 600mm => 
l’empreinte économique permet à la machine de rester discrè-
tement dans la zone des barres

• Le verre broyé de BB09 est recueilli dans une poubelle de 120 
litres contenant 680 bouteilles de verre broyé.

• Le BB09 écrasera les bouteilles avec des dimensions maximales 
de 10 cm x 30 cm ou un volume de ~ 1000 ml

• Le bruit de fonctionnement est de 68 dB - le niveau de bruit 
de fonctionnement du BB09 est similaire à celui d’un lave-vais-
selle professionnel .

• La grande porte inférieure de 580 mm (L) x 1 077 mm (H) peut 
être recouverte de vinyle, offrant ainsi une possibilité de publi-
cité ambiante

Le BB09 est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO9001 
et est certifié CE.

Avantages :

• Réduit le volument des bouteilles de verre usagé de 5:1 ou 
80% & crée de l’espace

• Bruit de fonctionnement d’environ 65 dB
• Installation «Plug and play» nécessitant une alimentation de 

110V/60Hz
• Les déchets de verre sont collectés dans une poubelle de 64 

gallons

Concasseur de bouteilles  
en verre : BB 09


