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VUE D‘ENSEMBLE
DES PRODUITS

DEVELOPPEMENT
DURABLE
La gestion responsable des
ressources de notre Planète
est l‘un des plus grands défis
de notre époque.

ONE
WORLD

Dans un environnement qui se réduit de jour en jour, l‘enjeu est de valoriser et de
gérer avec soin ce que la nature nous offre. La protection de la nature garantit la
durabilité.
L‘une des contributions à la gestion durable des matières premières est la récupération des déchets, matières valorisables et matières premières, résidus de
production et de consommation. Dans le secteur public, mais également dans
les entreprises et les sites de production, des experts travaillent à la mise en oeuvre
de voies et de solutions pour cette durabilité. Bien sûr, il s‘agit ici de la préservation
de l‘environnement au profit de la société, mais un autre aspect important est la
rentabilité, car les déchets recyclables sont des matières premières.

ONE WORLD – ONE MESSAGE
PÖTTINGER Entsorgungstechnik peut vous aider. À la recherche d’une résolution commune de problèmes particuliers, PÖTTINGER Entsorgungstechnik met en
oeuvre ses compétences-clés pour trouver avec vous le meilleur chemin vers une
solution durable, écologique et rentable, ceci avec des systèmes, des produits et
des solutions parfaitement adaptés à vos exigences personnelles.
One World – One Target:
Ensemble, dans notre gestion des matières premières, nous
pouvons donner à la durabilité la place qui lui revient dans
ce monde.

LA QUALITÉ DURABLE
Depuis des générations, les solutions durables sont une tradition chez PÖTTINGER.
Avec l‘aide de notre fidèle clientèle, nous avons bâti une entreprise familiale qui, depuis 135 ans, invente, développe, et produit une technologie au profit des hommes.
La qualité est rentable dans la durée - nous savons de quoi nous parlons.

Klaus Pöttinger

LES 7
MARQUES DE QUALITÉ
RÊVETEMENT PAR POUDRE
Chez PÖTTINGER tous les composants sont sablés et reçoivent un revêtement par
poudre de haute qualité. Nos produits possèdent ainsi la meilleure protection anticorrosion
et une esthétique durable.
AVANTAGE CLIENT - Maintien de la valeur, plus élevée à la revente.

ROBUSTESSE + 200%
Tous les composants soumis à des contraintes particulières dans la pratique possèdent
une construction souvent deux fois plus robuste que nécessaire en exploitation normale.
Nos produits sont ainsi prêts pour les utilisations les plus rudes. AVANTAGE CLIENT Exploitation optimale grâce à des immobilisations réduites au minimum, faible coûts de réparation.

TESTS DE CONTRAINTE
Avant qu‘un nouveau produit de série PÖTTINGER ne soit lancé sur le marché, il est véritablement testé sous toutes ses coutures. La durée de vie du produit est simulée pendant des
semaines avec les méthodes les plus modernes sur un banc d‘essai développé en interne.
Il est ainsi possible de mettre en évidence les points faibles et d‘y remédier.
AVANTAGE CLIENT - Les produits proposés à nos clients sont innovants, performants,
d‘une grande fiabilité et garantissent une sécurité de fonctionnement extrêmement élevée.
Ils offrent ainsi les meilleures conditions d‘une exploitation sans problèmes et rentable.

FORME DE COMPACTAGE OPTIMISÉE
La mise en oeuvre des méthodes de calcul les plus modernes nous a permis de développer
des formes optimisées pour les presses PÖTTINGER.
AVANTAGE CLIENT - Le meilleur flux possible de matériaux pour un meilleur remplissage
des conteneurs (+20%) et donc des coûts de transport réduits.

DESIGN INNOVANT
La qualité durable – cela s‘applique également au design de nos produits. Nos produits
n‘auront auprès des clients finaux l’acceptation qu‘ils méritent que si leurs valeurs intérieures sont également visibles de l‘extérieur.
AVANTAGE CLIENT - L‘avantage pour nos clients réside dans le plaisir à utiliser de beaux
produits. Par ailleurs, l‘attractivité d‘un produit de marque PÖTTINGER garantit une valeur
plus élevée à la revente.

HABILLAGE TEXTILE AVEC CAMO DESIGN
Nombre de nos produits sont équipés en option d‘un habillage textile de grande surface pour
la publicité. Cet habillage offre des possibilités entièrement nouvelles pour la communication
visuelle. Aucune limite n‘est fixée à la fantaisie.
AVANTAGE CLIENT - Qu‘il s‘agisse de vos propres messages d’entreprise, d‘une adaptation aux souhaits de vos clients ou à des particularités régionales, une plus grande attention
est accordée aux produits et la perception du message est améliorée. L expérience montre
que le retour commercial est meilleur.

FALCONIC - OPTIMISATION DANS LE VISEUR
UTÉ !

NOUVEA

Avec falconic, module de commande pour les compacteurs, obtenez toutes les informations
utiles sur toutes les fonctions de la machine. Le pack technologique propose tout ce que notre monde
connecté peut vous offrir pour travailler plus efficacement. AVANTAGE CLIENT - Avec FALCONIC,
vous augmentez votre efficacité grâce à une vue d‘ensemble parfaite de la logistique, de la
planification et de la maintenance de votre compacteur. Vous réduisez ainsi vos coûts.
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SOLUTIONS
PRODUITS
VOTRE AVANTAGE
MULTIPRESS
1.4 / 1.9 / 1.0
Technique fiable et durable,
solutions fonctionnelles

Technique de compactage optimale
avec design contemporain

MULTIPRESS XL
Station de compactage
La solution logique pour de
grandes quantités de déchets

Grande ouverture de remplissage
avec logistique de transport
optimisée

MULTIPRESS SC
Compacteur à vis
Technique performante
pour matériaux volumineux

Débit élevé et compactage efficace
avec possibilités d‘alimentations
spécifiques

MULTIPRESS ECO
Répartition équitable des quantités
de déchets par pesage selon
le principe du pollueur payeur

Solution innovante pour les socétés
de logements, les communes, les
exploitations industrielles et
commerciales

CAMO DESIGN
Revêtements textiles
Plus d‘attention grâce à des
espaces publicitaires de qualité

Communication visuelle sur
beaucoup de nos produits

VOTRE AVANTAGE
MULTIPACK
Presses à balles verticales
et horizontales pour différents
matériaux

Multiples possibilités d‘utilisations,
du système à chambre unique à la
machine entièrement automatique

MULTIBRIK
Compactage élevé et
protection des données

Utilisable comme destructeur de
documents ou pour les déchets de
production des industries du café
et du tabac

METHANISATION
Énergie provenant des
déchets - régionale et
modulaire

Installations biogaz modulaires pour
la valorisation énergétique
régionale de déchets organiques

PÖTTINGER
SERVICE
Entretien des machines

Maintenance et réparation grâce à
des techniciens de service qualifiés
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ONE WORLD
ONE JOB
Notre méthode
de travail

Nos efforts en matière de durabilité dans la gestion des matières premières sont
aussi diversifiés que les exigences de nos clients, car eux seuls connaissent le
secteur d‘utilisation final de nos produits.
L‘objectif de notre département Développement est de répondre, voire d‘aller audelà des besoins de nos clients. Avec les systèmes CAO 3D les plus modernes et un
centre de calcul FEM, nous élaborons des solutions qui, non seulement répondent
aux exigences individuelles des entreprises ou des institutions, mais surtout ne
perdent jamais de vue notre objectif prioritaire : la durabilité.

Maîtriser les tâches
C‘est le rôle dévolu à une équipe qui, grâce à une formation de haut niveau et à un
entraînement continu, maîtrise parfaitement les nouvelles technologies. La mise en
oeuvre des matériaux et des techniques les plus récentes est la condition nécessaire
à la fiabilité de nos produits.
Comme la qualité doit également être esthétique, une équipe intégrée de design et
de gestion de l‘innovation travaille afin de rendre visible les technologies mises en
oeuvre.
One World – One Job.
Nos clients ont une tâche à maîtriser. Nous les aidons dans leur travail en prenant
en compte leurs besoins et en les transposant dans nos produits.

ONE WORLD
ONE SERVICE
NOUS MISONS
SUR LA
COLLABORATION

La qualité est synonyme de rentabilité, de fiabilité et de longue durée de vie. La
qualité ne s‘applique pas seulement à la fabrication, mais plus particulièrement
au service et à l‘assistance après-vente. L‘objectif commun est la durabilité dans
la gestion des déchets. Une durabilité que nous ne pourrons atteindre que par la
collaboration. Et, tout comme la solidité d‘une chaîne dépend de celle de son maillon
le plus faible, la logistique des matières recyclables ne doit pas être handicapée
par des machines immobilisées. Vous ne pourrez remplir vos tâches de gestion des
déchets que si nos produits sont fiables. Voilà la mission fixée à l‘équipe technique
PÖTTINGER.
Le service PÖTTINGER est un service global: il vous accompagne lors des entretiens
de conseil et de planification, il est présent lors des contrôles en atelier ainsi que lors
des opérations de maintenance et de réparation. Au besoin, des presses de location
seront mises à disposition. Un service de pièces de rechange et de révision générale
fait naturellement partie de nos prestations. Notre équipe de service, immédiatement
sur site en cas d‘intervention, est parfaitement formée. Nos packs de services et de
prestations sont adaptés aux besoins individuels de nos clients. Notre clientèle ainsi
que nous-même ne pouvons nous permettre de subir les coûts de
problèmes cachés. L‘environnement n‘a pas en supporter les conséquences non plus.
La longue et fructueuse collaboration que nous avons développée avec nos clients
nous permet d‘offrir un service de qualité. C‘est seulement si nos partenaires sont
satisfaits que nous pouvons l‘être nous-même. C‘est la tradition de notre entreprise.
One World – One Team.
Lorsque fabricant et utilisateur veulent atteindre le même objectif, le service doit être
au centre de toutes les attentions.

UN SERVICE PERFORMANT qui respecte ses engagements!
•
•
•
•
•
•

30 collaborateurs engagés
15 véhicules de service près de chez vous
20 presses de location en cas d‘urgence
2800 maintenances planifiées chaque année
90% des pannes éliminées en moins de 24 heures
85 % des livraisons de pièces de rechange en moins
de 48 heures
6-7

Sous réserve de modifications techniques et d‘erreurs d‘impression. 0519

PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Moos 31
4710 Grieskirchen / Austria
Telefon +43-7248-9001-8090
Telefax +43-7248-9001-2429
entsorgung@poettinger.at

www.poettinger-oneworld.at

