
G A M M E  D E  P R O D U I T S

1



LE SYSTÈME TIGER DEPACK 4
DOMAINES D'APPLICATION 6
APPLICATION: DEPACKAGING 8
FFOM et périmés

APPLICATION: RECOVERY 12
Rebuts de traitement des dechets

APPLICATION: PRODUCTION 16
Déchets de production

FONCTIONNEMENT 20
La technologie de la Tiger Depack est brevetée!

SYSTÈME TIGER DEPACK  21
TIGER DEPACK FIABILITÉ 
ET EFFICACITÉ 22
GAMME DE PRODUITS 24
ÉQUIPEMENTS TIGER DEPACK HS 20 26
TIGER DEPACK HS 20 UNIT 28
TIGER DEPACK HS 20 PPS 30
Paper Pulp Solution

TIGER DEPACK HS 20 OSC 32
Oversize Cleaning

ÉQUIPEMENTS TIGER DEPACK HS 10 34
TIGER DEPACK HS 10 UNIT 36
TIGER DEPACK HS 10 LP 38
TIGER DEPACK HS 10 GROUP 40

ÉQUIPEMENTS TIGER DEPACK HS 5 42
TIGER DEPACK HS 5 UNIT 44
TIGER DEPACK HS 5 PPS 46
Paper Pulp Solution

TIGER DEPACK HS 5 OSC 48
Oversize Cleaning

TIGER DEPACK HS 5 LP 50
TIGER DEPACK HS 5 GROUP 52
U.S.A. MARKET 54
Machines uniquement pour le marché américain

TIGER HS 75 UNIT 56
TIGER HS 55 UNIT 57
TIGER HS 30 UNIT 58
TIGER HS 55 LP / GROUP 59
TIGER HS 30 LP / GROUP 59
TIGER DEPACK REFERENCES 60
TECHNOLOGIES EN MATIÈRE 
DE SÉCURITÉ 64
LE SYSTÈME TIGER DEPACK 65
FIABILITÉ ET EFFICACITÉ 65
Toute la technologie dans une seule machine

TIGER DEPACK 66
Accessoires et innovations

WORLDWIDE SERVICE 67

RÉSUMÉ

2



Pour en savoir plus
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* Tiger DePack HS 10 Unit - New York (US)

LE SYSTÈME TIGER DEPACK

SCHÉMA DE MASSE

Tiger DePack est la marque qui englobe les 
technologies développées et brevetées pour 
le dépaquetage de produits emballés et la 
séparation des matrices dans les domaines 
de la récupération, de la production et du 
dépaquetage.

Standard technologique dans de 
nombreux pays avec son modèle 
principal, HS10 UNIT, TIGER DEPACK 
est un fournisseur de confiance ainsi qu'un 
partenaire technologique des plus importantes 
entreprises de référence dans les secteurs 
de la production de biens de consommation, 
du traitement des déchets, de la digestion 
anaérobie et du compostage avec plus de 80 
unités entre l'Europe, l'Australie, le Canada et les États-Unis.

Les entreprises de production qui veulent récupérer les déchets de 
production directement en ligne ainsi que les usines de traitement 
des déchets sont les principaux clients avec lesquels cette 
technologie a été affinée au cours des 10 dernières années.

La marque fait partie de Cesaro Mac Import srl, une entreprise 
leader en Italie dans le secteur des installations de traitement des 
déchets. 
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Le projet Tiger Depack est né de la nécessité d'obtenir une technologie dédiée capable de séparer l'emballage 
de son contenu.
Avant Tiger Depack, le processus de séparation se faisait à l'aide de machines à technologie horizontale 
issues de l'agriculture ou de la production alimentaire adaptée à cet usage.
Tiger Depack a donc dépassé les limites des anciens systèmes, obtenant le meilleur bilan massique avec 
une utilisation de surface moindre.
Un objectif principal à atteindre : séparer la fraction organique des emballages à partir de différents types 
de matrices.

Un système simple et rapide, avec des dimensions plus petites et des coûts de gestion par tonne 
résolument réduits. Conçu pour prétraiter des produits emballés avec une très haute qualité de 

matériaux en sortie, dans le plus petit espace possible, avec une connectivité maximale, et une 
très faible consommation d'énergie. Un système de séparation efficace et bien testé, capable 

d'offrir un produit fini vraiment étonnant. 

VOILÀ POURQUOI NOUS AVONS 
CONÇU TIGER DEPACK !

t i g e r  d e pac k   5
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DOMAINES D'APPLICATION
Dépaquetage de Source Separated Organic SSO ou produits périmés, récupération des flux provenant des 
déchets d’usines de traitement des déchets et production, c’est-à-dire l’inclusion de la Tiger directement 
dans la chaîne de production : voici les principaux groupes d'application de la Tiger. Depuis 10 ans, Tiger 
est la meilleure solution technologique pour le traitement des matrices les plus difficiles à exploiter.

Les domaines d'application des technologies Tiger Depack sont potentiellement très nombreux. Sur le 
plan conceptuel, ils peuvent être divisés en 3 macro-catégories: Depackaging, Recovery. Production. 
Tiger Depack avec son produit phare HS 10 UNIT était, jusqu'à l'année dernière, une seule machine 
extrêmement performante.

Les excellents résultats obtenus ont conduit à l'élargissement de la gamme de produits, en obtenant 
des machines aux caractéristiques de plus en plus spécifiques pour le dépaquetage, la récupération et 
la production.

FFOM DE TRI SÉLECTIF
ALIMENTS PÉRIMÉS

FLUX PARTIES NON RÉUTILISABLES 
D’INSTALLATIONS
PULPEUR D’USINE À PAPIER
PLAQUE DE PLÂTRE

DEPACKAGING / DÉCHET RECOVERY / DÉCHET

* Tiger HS 10 UNIT / Finlande
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FLUX PARTIES NON RÉUTILISABLES 
D’INSTALLATIONS
PULPEUR D’USINE À PAPIER
PLAQUE DE PLÂTRE

DÉTERGENTS | CONSERVES
SURGELÉS | BOISSONS | PET FOOD

RECOVERY / DÉCHET PRODUCTION / ACTIVITÉS PRODUCTIVES

* Tiger HS 10 UNIT / Finlande
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DESCRIPTION: WASTE / SÉPARATION DE L'ORGANIQUE ET DE L'EMBALLAGE

MATRICES:

SSO: matrice hétérogène provenant de la collecte routière, du 
marché, des centres commerciaux et de la grande distribution 
ainsi que des gares portuaires et aéroportuaires.
DÉFECTUEUX/PÉRIMÉS: Denrées alimentaires, cosmétiques et 
détergents

PERFORMANCE:

Insérée dans les stations de traitement des déchets, la Tiger 
Depack récupère la fraction organique/contenu et la matrice 
sèche/emballage, en obtenant 2 flux avec des caractéristiques de 
qualité appropriées pour les traitements et valorisations ultérieurs.

APPLICATION: DEPACKAGING
FFOM ET PÉRIMÉS

8   t i g e r  d e pac k
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DEPACKAGING FFOM ET PÉRIMÉS LE DOMAINE PRINCIPAL À PARTIR DUQUEL L’EXPÉRIENCE DE TIGER 
DEPACK A COMMENCÉ! 

Le dépaquetage (dépaquetage), c’est-à-dire la nécessité de récupérer les emballages et leur contenu en 
obtenant des matrices bien définies et réutilisables telles que les aliments périmés dans différents types 
d'emballages tels que le carton, le tétrapack, les boîtes de métaux ferreux et non ferreux. Dans ce cas, 
l'avantage pour le client est d'obtenir deux matrices utilisables: l'organique et l'emballage, tous deux 
insérables dans des cycles de valorisation dédiés et donc sans production de déchets.

Dans le DEPACKAGING TIGER elle s’insère comme pré-traitement et donc dans la phase initiale du 
processus. Les deux fractions séparées sont envoyées, une (ORGANIQUE) aux processus de Digestion 
anaérobie et de compostage que ce soient des processus WET ou DRY égal au seul compostage direct.

L'emballage séparé (SACHETS DE FFOM-EMBALLAGES) a un poids très faible et une qualité adaptée aux 
valorisations ultérieures de la chaîne d'approvisionnement. Les unités sont faites de matériaux résistants 
dans des environnements aux conditions de stress et la structure robuste assure une résistance aux 
impacts accidentels avec les moyens de chargement.

* Forsu /
Organique de tri sélectif /

t i g e r  d e pac k   9
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APPLICATION: DEPACKAGING
FFOM ET PÉRIMÉS
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FFOM de tri sélectif /
Aliments périmés /

t i g e r  d e pac k   1 1
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DESCRIPTION: WASTE / SÉPARATION DE L'ORGANIQUE ET DE L'EMBALLAGE

MATRICES:
Rebuts de pré-traitement FFOM et périmés
Pulpeur: Rebuts de procédé d'usine de papier

Plaque de plâtre

PERFORMANCE:
Appliquée à la transformation des rebuts provenant des usines 

de traitement des déchets, Tiger Depack traite efficacement une 

matrice qui serait sinon entièrement destinée à être éliminée.

APPLICATION: RECOVERY
REBUTS DE TRAITEMENT DES DECHETS

1 2   t i g e r  d e pac k
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Le deuxième secteur d'application est le recovery (récupération des déchets) des produits provenant 
des processus d'élimination. Insérée dans les lignes de traitement des déchets existantes Tiger Depack 
récupère TOUTE la matrice organique encore présente.

Sur la base de l'expérience acquise dans les usines de récupération, nous avons constaté que sur un 
poids de 27 % de plastique envoyé à l'élimination, avec l'utilisation de Tiger Depack, seulement 7 % est 
envoyé à l'élimination. 

Notre technologie spéciale assure également l'homogénéisation du matériau en réduisant sa taille pour 
le rendre adapté à toutes les applications suivantes : de la digestion anaérobie à l’humide jusqu’au 
compostage et à la récupération de la matière première.

La Tiger Depack PPS a elle aussi été créée dans le secteur « Recovery » pour traiter le pulpeur de l'usine 
de pâte à papier, qui n'est pas un produit mais un déchet du traitement des usines de papier. Dans ce 
cas également, l'insertion de la Tiger Depack a permis une réduction considérable  de la production de 
déchets envoyés à l'élimination avec une récupération de 20 % de la pâte à papier à réintégrer dans le 
cycle de production.

t i g e r  d e pac k   1 3
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APPLICATION: RECOVERY
REBUTS DE TRAITEMENT DES DECHETS
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Flux parties non réutilisables d’installations /
Pulpeur d’usine à papier /

Plaque de plâtre /

t i g e r  d e pac k   1 5
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APPLICATION: PRODUCTION
DÉCHETS DE PRODUCTION

DESCRIPTION: ACTIVITÉS PRODUCTIVES
SÉPARATION DE L'EMBALLAGE ET DU CONTENU

MATRICES: Tous les types de déchets de production en papier/carton, tétrapack, 
métaux ferreux et non ferreux, plastique, plaque de plâtre.

PERFORMANCE: Intégrée dans la ligne de production Tiger Depack sépare le contenu 
de l'emballage avec une récupération de masse proche de 100%.

1 6   t i g e r  d e pac k
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Le troisième secteur d’application est la production. 

La production industrielle génère des déchets à des fins de contrôle de la qualité : par exemple, des 
étiquettes de travers sur les emballages, ou des tests aléatoires de lots de produits. En insérant Tiger 
Depack au sein du processus de production, il est possible de diviser le produit en récupérant ce qui serait 
autrement les déchets de transformation, évitant ainsi la production de déchets à la source. 

La machine est déjà active dans des usines qui produisent des aliments pour animaux de compagnie, des 
entreprises qui produisent de la crème glacée ou des entreprises qui produisent des produits d’entretien.

t i g e r  d e pac k   1 7
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Détergents / conserves /
Surgelés / boissons / pet food /

APPLICATION: PRODUCTION
DÉCHETS DE PRODUCTION

1 8   t i g e r  d e pac k
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Détergents / conserves /
Surgelés / boissons / pet food /

t i g e r  d e pac k   1 9
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INPUT 100% EN POIDS

PROCESSUS
TIGER
DEPACK

FONCTIONNEMENT
LA TECHNOLOGIE DE LA TIGER DEPACK EST BREVETÉE!

Conçue pour combler le vide technologique laissé par les normes préexistantes telles que l'épaississement, 
le déchiquetage, la séparation horizontale, Tiger Depack a suivi un processus de conception axé sur 3 
points:

CONTENU
% EN POIDS: + QUALITÉ: +

EMBALLAGE
% EN POIDS: - QUALITÉ: +

OUTPUT

1

2

3

2 0   t i g e r  d e pac k
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SYSTÈME
TIGER DEPACK 
La séparation verticale est au cœur de la technologie du système Tiger Depack.

Les objectifs atteints sont le traitement des matrices hétérogènes destinées à l'élimination et l'amélioration 
du traitement des matrices déjà traitées.

Le système d'alimentation est la solution technologique qui permet d'avoir la trémie d'alimentation à côté de 
l'unité de séparation, tous deux gérés par un seul logiciel de gestion qui régule la vitesse des vis d'alimentation 
en fonction des réglages fournis et des caractéristiques du matériau chargé. Grâce à l'extrême compacité, Tiger 
Depack est une technologie All in One car elle enferme tous les composants de fonctionnement à l'intérieur 
du cadre. L'alimentation électrique et l'ajout de lixiviat sont tout ce dont vous avez besoin pour commencer : 
Plug & Play.

Le développement des Composants et des Matériaux tels que l’Hardox et l’Inox permet à la machine d'avoir 
des interventions de remplacement plus que doublées par rapport aux technologies.

Avec ces atouts, Tiger Depack est la machine la plus compacte du marché et la plus fiable sur trois horaires de 
travail avec les coûts d'exploitation €/tonne traitée les plus bas).

 Avec une récupération proche de 100 % de matrice humide, la fraction sèche peut souvent être 

monétisée ou redirigée vers la chaîne d'approvisionnement de compétence.

 En maximisant le flux humide, vous obtenez la meilleure récupération possible avec une très haute 

qualité garantie par le système de séparation verticale qui minimise le frottement et les contacts 

entre les matrices et la technologie.

Caractéristiques des flux output:

* Tiger HS 10 UNIT / France * Tiger HS 10 LP / Pologne

t i g e r  d e pac k   2 1
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TIGER DEPACK
FIABILITÉ
ET EFFICACITÉ

Toute la technologie dans une seule 
machine

 Machine préparée à un fonctionnement en 
cycle manuel et automatique

 Machine préparée pour travailler à l'extérieur 
et à l'intérieur

 Machine qui peut être insérée dans le cycle de 
production primaire sans qu'il soit nécessaire 
de mettre en place d’autres structures

 Capacité de production sur cycle de 
fonctionnement 24H

 Exigences d'entretien très faibles

 Possibilité d'insérer un système de contrôle à 
distance

 Moteur électrique surdimensionné par rapport 
à la puissance requise

 Cycle de nettoyage automatisé en fin de 
journée

2 2   t i g e r  d e pac k
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MORE THAN 80
TIGER DEPACK
IN THE WORLD

USA

ANGLETERRE

FRANCE

ITALIE

FINLANDE

AUSTRALIE

CANADA

POLOGNE

HOLLANDE

NORVÈGE

LITUANIE

RUSSIE

TIGER DEPACK
FIABILITÉ
ET EFFICACITÉ

t i g e r  d e pac k   2 3
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* Tiger DePack HS 20 UNIT

* Tiger DePack HS 5 GROUP

GAMME DE PRODUITS

TIGER HS10
Disponible dans les versions 
UNIT, LOW PROFILE et GROUP

TIGER HS10
Équipement standard

TIGER HS10 LOW PROFILE
Équipement avec trémie 
rabaissée

TIGER HS10 GROUP
Équipement sans trémie 
d’alimentation

TIGER HS5
Disponible dans les versions 
UNIT, LOW PROFILE et GROUP

TIGER HS5 UNIT
Équipement standard

TIGER HS5 PPS
Équipement pour le pulpeur de 
l’usine de pâte à papier

TIGER HS5 OSC
Équipement pour le nettoyage 
des refus de tri

TIGER HS5 LOW PROFILE
Équipement avec trémie 
rabaissée

TIGER HS5 GROUP
Équipement sans trémie 
d’alimentation

TIGER HS20
Disponible avec les 
équipements UNIT

TIGER HS20
Équipement standard

TIGER HS20 PPS
Équipement pour le pulpeur de 
l’usine de pâte à papier

TIGER HS20 OSC
Équipement pour le nettoyage 
des refus de tri

2 4   t i g e r  d e pac k
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* Tiger DePack HS 10 UNIT * Tiger DePack HS 10 LP

La marque Tiger Depack comprend toute une gamme de produits qui diffèrent par leurs caractéristiques, 
leurs dimensions et leur productivité.

Les principaux produits sont 3:

 La Tiger HS 10 UNIT, qui jusqu'en 2017 s'appelait Hs 640, et qui est la machine à partir de laquelle 
tout a commencé

 Tiger HS 20 UNIT créée pour faire face à des capacités de traitement plus grandes et des dimensions 
légèrement supérieures à celles de la Tiger HS10

 Tiger HS5 UNIT: dont la caractéristique principale est la très petite taille pour des insertions 
spécifiques.

Parmi les 3 principaux types de machines qui diffèrent principalement par leur taille et leur productivité, 
une série de technologies ont été développées: la première Paper Pulp Solution (PPS) applicable aux 
machines Tiger HS 20 PPS et HS 5 PPS pour le traitement spécifique du pulpeur des usines à papier, 
la seconde appelée Oversize Cleaning (OSC) applicable aux machines Tiger HS 20 OSC et HS 5 OSC 
spécifique pour le traitement des parties non réutilisables.

Afin de répondre aux besoins du marché, il est également possible d'acheter l'unité de pressage du 
matériau séparément du système de vis sans fin - bac et trémie. L'unité de pressage séparée est celle de 
HS10 GROUP et HS5 GROUP.

L'objectif pour les années à venir est de créer d'autres produits technologiques sous la marque Tiger 
Depack car les applications dans le cadre du traitement de l'environnement et de la production sont 
en constante évolution avec des besoins de plus en plus spécifiques et qui nécessitent des machines 
spéciales.

t i g e r  d e pac k   2 5
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ÉQUIPEMENTS
TIGER DEPACK HS 20



TIGER DEPACK HS 20 PPS /
USINE DE PÂTE À PAPIER S. GIUSTINA (BELLUNO) - ITALIE /



TIGER DEPACK HS 20 UNIT
La Tiger HS 20 UNIT a été créée pour faire face à des capacités de traitement plus grandes et des 
dimensions légèrement supérieures à celles de la Tiger HS10.

Applicable dans les domaines du dépaquetage et de la récupération où de grandes quantités de production 
sont nécessaires. C'est la version la plus grande et la plus puissante de la gamme Tiger Depack.

COTES OPÉRATIONNELLES mm
A hauteur chargement trémie 3.300

B largeur chargement trémie 3.500

C hauteur évacuation plastiques 3.000

DIMENSIONS HORS-TOUT MACHINE
D long. max 7.950 = H+I
E lar. max 2.500

F hauteur maximale châssis 2.960

G hauteur maximale 4.160 = F+L
H longueur externe extracteur 
plastiques 1.700

I longueur châssis 6.250

L hauteur pieds standard 1.200

L
F

L
CA

I

H
D

B

E

2 8   t i g e r  d e pac k
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Les spécifications font l’objet de modifications techniques. Les spécifications sont approximatives, les illustrations et les descriptions pourraient inclure des options 
qui ne font pas partie de l’équipement standard.

DONNÉES TECHNIQUES

TIGER HS 20 UNIT TRÉMIE STANDARD 15-25 t/h

TRÉMIE Trémie standard AISI 304 5,4 m³

PIEDS Pieds standard 1.200 mm

SÉPARATION Panier en acier S700, arbre, palettes, roulements

EXTRACTION PLASTIQUE Vis extracteur de fraction sèche

MOTEURS Moteur ABB pour l’arbre 75 kW

Moteur avec motoréducteur pour la trémie d’alimentation 11 kW

Moteur avec motoréducteur pour la vis d’extraction 5,5 kW

LIQUIDES Ligne d’eau double entrée :
processus de ligne d’eau et de ligne de lavage

Vanne électromagnétique pour la régulation du flux de l’eau entrant

Compteur de litres

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
ET LOGICIELS Panneau de commande avec écran tactile

Logiciel

Démarreur 75kW

Convertisseur de fréquence 11 kW

Armoire électrique 

Capteur de rotation pour rotor

t i g e r  d e pac k   2 9
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TIGER DEPACK HS 20 PPS
PAPER PULP SOLUTION

Évolution technologique de la Tiger HS 20 UNIT, la Tiger HS 20 PPS est la version spécifique pour les 
besoins de traitement des usines de pâte à papier.

La facilité d'insertion dans un cycle de production fonctionnant, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, grâce 
à sa petite taille (seulement 21 mètres carrés occupés) et la facilité de branchement (aucun élément 
extérieur à préparer) font de la Tiger HS 20 - PPS la réponse aux besoins de chaque usine à papier.

Une seule machine qui, grâce à son système de tri, est capable, en une seule étape, de réduire jusqu'à 
70% des matériaux envoyés jusqu'à présent dans les décharges ou les incinérateurs.

Le matériau récupéré est composé d'eau qui sera réutilisée dans le cycle de production et jusqu'à 20% 
de pâte à papier ou de fibre de papier. Jusqu'à présent, cette matière première a été dispersée avec les 
déchets de dépulpage, ce qui a entraîné une perte économique supplémentaire pour l'usine de papier.

Les coûts d'exploitation très bas et la capacité de travail 24h/24 du Tiger Depack Hs 20 Paper Pulp 
Solution en font l'outil efficace et efficient à insérer dans le cycle de production du papier

ENTRÉE DES RÉSIDUS DE PULPEUR

Puissance installée 85 kW

Consommation horaire moyenne en électricité 70 kW/h

Poids 12 t

Surface occupée 21 m2

DONNÉES TECHNIQUES

h 24

3 0   t i g e r  d e pac k
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Les spécifications font l’objet de modifications techniques. Les spécifications sont approximatives, les illustrations et les descriptions pourraient inclure des options qui ne font pas partie 
de l’équipement standard.

DE FRACTION CELLULEUSE 
RÉINSÉRÉE DANS LE PROCESSUS

OUTPUT 1

OUTPUT 2
DE FRACTION
NON CELLULEUSE SÉPARÉE

70%

30%

t i g e r  d e pac k   3 1

31



TIGER DEPACK
HS 20 OSC
OVERSIZE CLEANING

Tiger Depack HS 20 OSC est la version Tiger 
Depack spécifique au traitement des refus de tri.

Il s’agit d’une application extrêmement 
importante qui permet de récupérer des fractions 
de matériau qui seraient, autrement, destinées à 
la décharge.

Le traitement des refus de tri de recirculation 
avec Tiger Depack permet d’obtenir deux 
avantages fondamentaux : une réduction de 
90 % de la fraction organique encore présente à 
l’intérieur du refus de tri, ainsi qu’un nettoyage, 
en même temps, du matériau plastique réduit à 
10 % du matériau en sortie.

Une seule machine pour deux avantages : réduire 
le matériau destiné à la décharge et récupérer la 
composante organique homogénéisée à destiner 
au compost ou à la digestion anaérobie.

REFUS DE TRI DE RECIRCULATION

3 2   t i g e r  d e pac k
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DE FRACTION ORGANIQUE
RÉINJECTÉE DANS LE PROCESSUS

DE FRACTION SÈCHE
DESTINÉE À LA DÉCHARGE

OUTPUT 1

OUTPUT 2

90%

10%

Les spécifications font l’objet de modifications techniques. Les spécifications sont approximatives, les illustrations et les descriptions pourraient inclure des options qui ne font pas partie 
de l’équipement standard.

t i g e r  d e pac k   3 3
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ÉQUIPEMENTS
TIGER DEPACK HS 10



TIGER DEPACK HS 10 UNIT /
TOULOUSE, FRANCE /



TIGER DEPACK HS 10 UNIT
Tiger HS 10 UNIT est le produit phare de Tiger 
Depack. Conçue comme Tiger HS. 

C’est une machine moyenne qui, pour sa taille 
et sa productivité, peut répondre à différents 
besoins.

COTES OPÉRATIONNELLES mm
A hauteur chargement trémie 3.300

B largeur chargement trémie 3.500

C hauteur évacuation plastiques 3.000

DIMENSIONS HORS-TOUT MACHINE
D long. max 7.400 = H+I
E lar. max 2.500

F hauteur maximale châssis 2.960

G hauteur maximale 4.160 = F+L
H longueur externe extracteur 
plastiques 1.600

I longueur châssis 5.800

L hauteur pieds standard 1.200

G
F

L
CA

D

BI

H

E

3 6   t i g e r  d e pac k
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DONNÉES TECHNIQUES

Les spécifications font l’objet de modifications techniques. Les spécifications sont approximatives, les illustrations et les descriptions pourraient inclure des options 
qui ne font pas partie de l’équipement standard.

G
F

L
CA

D

BI

H

E

TIGER HS 10 UNIT TRÉMIE STANDARD 10 t/h

TRÉMIE Trémie standard AISI 304 5,4 m³

PIEDS Pieds standard 1.200 mm

SÉPARATION Panier en acier S700, arbre, palettes, roulements

EXTRACTION PLASTIQUE Vis extracteur de fraction sèche

MOTEURS Moteur ABB pour l’arbre 55 kW

Moteur avec motoréducteur pour la trémie d’alimentation 7,5 kW

Moteur avec motoréducteur pour la vis d’extraction 2.2 kW

LIQUIDES Ligne d’eau double entrée :
processus de ligne d’eau et de ligne de lavage

Vanne électromagnétique pour la régulation du flux de l’eau entrant

Compteur de litres

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
ET LOGICIELS Panneau de commande avec écran tactile

Logiciel

Démarreur 55 kW

Convertisseur de fréquence 7,5 kW

Armoire électrique 

Capteur de rotation pour rotor
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TIGER DEPACK
HS 10 LP
Tiger HS 10 LP est la version avec technologie 
Low Profile de la Tiger HS 10 UNIT. 

La technologie Low Profile facilite l'alimentation 
de la machine à des hauteurs plus basses 
et convient donc aux environnements ayant 
des besoins spécifiques. Le principal domaine 
d'application est la production, où l'insertion 
dans des installations de production 
déjà en fonction nécessite des 
spécifications structurelles 
pour l'alimentation.

COTES OPÉRATIONNELLES mm
A hauteur chargement trémie 2.000

B largeur chargement trémie 3.000

C hauteur évacuation plastiques 3.000

DIMENSIONS HORS-TOUT MACHINE
D long. max 7.290 = H+I
E lar. max 2.500

F hauteur maximale châssis 2.960

G hauteur maximale 4.160 = F+L
H longueur externe extracteur 
plastiques 1.600

I longueur châssis 5.690

L hauteur pieds standard 1.200
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DONNÉES TECHNIQUES

Les spécifications font l’objet de modifications techniques. Les spécifications sont approximatives, les illustrations et les descriptions pourraient inclure des options 
qui ne font pas partie de l’équipement standard.
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TIGER HS 10 LP TRÉMIE STANDARD 10 t/h

TRÉMIE AISI 304 Standard : 1 m³ - Extension jusqu'à : 4 m³ 

PIEDS Pieds standard 1.200 mm

SÉPARATION Panier en acier S700, arbre, palettes, roulements

EXTRACTION PLASTIQUE Vis extracteur de fraction sèche

MOTEURS Moteur ABB pour l’arbre 55 kW

Moteur avec motoréducteur pour la trémie d’alimentation 7,5 kW

Moteur avec motoréducteur pour la vis d’extraction 2.2 kW

LIQUIDES Ligne d’eau double entrée :
processus de ligne d’eau et de ligne de lavage

Vanne électromagnétique pour la régulation du flux de l’eau entrant

Compteur de litres

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
ET LOGICIELS Panneau de commande avec écran tactile

Logiciel

Démarreur 55 kW

Convertisseur de fréquence 7,5 kW

Armoire électrique 

Capteur de rotation pour rotor

t i g e r  d e pac k   3 9
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TIGER DEPACK HS 10
GROUP

Tiger HS 10 GROUP est 
l'unité de séparation de la 
HS 10 UNIT.

Conçue pour faciliter 
davantage l'insertion 
pendant la phase de 
conception des installations.

COTES 
OPÉRATIONNELLES mm

A hauteur évacuation 
plastiques 3.000

B hauteur vis sans fin 
d'alimentation 620

C hauteur vis sans fin 
d'alimentation avec pieds 1.820

DIMENSIONS HORS-TOUT MACHINE
D long. max 3.200 = H+I
E lar. max 2.500

F hauteur maximale châssis 2.960

G hauteur maximale 4.160 = F+L
H longueur externe 
extracteur plastiques 1.600

I longueur châssis 1.600

L hauteur pieds standard 1.200

4 0   t i g e r  d e pac k
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Les spécifications font l’objet de modifications techniques. Les spécifications sont approximatives, les illustrations et les descriptions pourraient inclure des options 
qui ne font pas partie de l’équipement standard.

DONNÉES TECHNIQUES

TIGER HS 10 GROUP TRÉMIE STANDARD 10 t/h

PIEDS Pieds standard 1.200 mm

SÉPARATION Panier en acier S700, arbre, palettes, roulements 

EXTRACTION PLASTIQUE Vis extracteur de fraction sèche

MOTEURS Moteur ABB pour l’arbre 55 kW

moteur avec motoréducteur pour la vis d’extraction 2,2 kW

LIQUIDES Ligne d'eau double entrée :
processus de ligne d’eau et de ligne de lavage

Vanne électromagnétique pour la régulation du flux de l’eau entrant

Compteur de litres

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
ET LOGICIELS Panneau de commande avec écran tactile

Logiciel

Démarreur 55 kW

Armoire électrique 

Capteur de rotation pour rotor

t i g e r  d e pac k   4 1
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ÉQUIPEMENTS
TIGER DEPACK HS 5



TIGER DEPACK HS 5 GROUP /
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TIGER DEPACK
HS 5 UNIT
Tiger HS 5 UNIT est la 
plus petite version de la 
gamme Tiger Depack.

Elle est née du besoin 
spécifique d'être 
insérée sur des sites 
déjà opérationnels 
et dans des espaces 
restreints.

La Tiger HS 5 UNIT 
est spécifique à 
l'application Production 
car elle peut être 
insérée en ligne dans 
le cycle productif 
primaire pour éviter la 
production de rebus de 
procédé.

COTES OPÉRATIONNELLES mm
A hauteur chargement 
trémie 2.260

B largeur chargement trémie 2.000

C hauteur évacuation 
plastiques 2.000

DIMENSIONS HORS-TOUT MACHINE
D long. max 4.820 = H+I

E lar. max 2.000

F hauteur maximale châssis 2.720

G hauteur maximale 3.420 = F+L
H longueur externe 
extracteur plastiques 1.000

I longueur châssis 3.820

L hauteur pieds standard 700
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TIGER HS 5 UNIT TRÉMIE STANDARD 3-7 t/h

TRÉMIE Trémie standard AISI 304 1,5 m³

PIEDS Pieds standard 700 mm

SÉPARATION Panier en acier S700, arbre, palettes, roulements

EXTRACTION PLASTIQUE Vis extracteur de fraction sèche

MOTEURS Moteur ABB pour l’arbre 30 kW

Moteur avec motoréducteur pour la trémie d’alimentation 4 kW

Moteur avec motoréducteur pour la vis d’extraction 2.2 kW

LIQUIDES Ligne d’eau double entrée :
processus de ligne d’eau et de ligne de lavage

Vanne électromagnétique pour la régulation du flux de l’eau entrant

Compteur de litres

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
ET LOGICIELS Panneau de commande avec écran tactile

Logiciel

Démarreur 30 kW

Convertisseur de fréquence 4 kW

Armoire électrique 

Capteur de rotation pour rotor

Les spécifications font l’objet de modifications techniques. Les spécifications sont approximatives, les illustrations et les descriptions pourraient inclure des options 
qui ne font pas partie de l’équipement standard.
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DONNÉES TECHNIQUES
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TIGER DEPACK
HS 5 PPS
PAPER PULP SOLUTION

Évolution technologique de la Tiger HS 20 PPS, 
il s’agit de la version spécifique aux nécessités 
de traitement du pulpeur de l’usine de pâte à 
papier dans les installations avec des exigences 
de production limitées.
La simplicité d'introduction au sein d'un cycle 
productif en service, tant dans des lieux couverts 
qu'à l'extérieur grâce aux dimensions réduites 
et la simplicité de raccordement, font de la Tiger 
HS 5 PPS la réponse aux exigences de toutes les 
papeteries. Une unique machine qui, avec son 
système de sélection, est en mesure de réduire, 
en un seul passage, jusqu’à 70 % le matériau 
jusqu’alors destiné à être éliminé à la décharge 
ou dans un incinérateur.
Le matériau récupéré est composé d'eau, qui 
sera réutilisée dans le cycle de fabrication, et de 
pâte ou de fibre de papier jusqu'à 20 %. Cette 
matière première était jusqu'alors dispersée 
dans les résidus de pulpeur constituant ainsi 
une autre perte économique pour la papeterie. 
Les coûts de gestion très faibles et la capacité 
de production 24/24H de la Tiger Depack HS 5 
PPS en font un instrument efficient et efficace 
à insérer dans le cycle de production du papier.

ENTRÉE DES RÉSIDUS DE PULPEUR

4 6   t i g e r  d e pac k
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Les spécifications font l’objet de modifications techniques. Les spécifications sont approximatives, les illustrations et les descriptions pourraient inclure des options qui ne font pas partie 
de l’équipement standard.

DE FRACTION CELLULEUSE 
RÉINSÉRÉE DANS LE PROCESSUS

OUTPUT 1

OUTPUT 2
DE FRACTION
NON CELLULEUSE SÉPARÉE

70%

30%

t i g e r  d e pac k   4 7

47



Tiger Depack HS 5 OSC est la version Tiger 
Depack spécifique au traitement des refus de 
tri dans les installations avec des volumes de 
production limités.

Il s’agit d’une application extrêmement 
importante, une évolution du secteur du 
déballage, qui permet de récupérer des fractions 
de matériau qui seraient, autrement, destinées à 
la décharge.

Le traitement des refus de tri de recirculation 
avec Tiger Depack permet d’obtenir deux 
avantages fondamentaux : une réduction de 
90 % de la fraction organique encore présente à 
l’intérieur du refus de tri, ainsi qu’un nettoyage, 
en même temps, du matériau plastique réduit à 
10 % du matériau en sortie.

Une seule machine pour deux avantages : réduire 
le matériau destiné à la décharge et récupérer la 
composante organique homogénéisée à destiner 
au compost ou à la digestion anaérobie.

TIGER DEPACK
HS 5 OSC
OVERSIZE CLEANING

REFUS DE TRI DE RECIRCULATION

4 8   t i g e r  d e pac k
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Les spécifications font l’objet de modifications techniques. Les spécifications sont approximatives, les illustrations et les descriptions pourraient inclure des options qui ne font pas partie 
de l’équipement standard.

DE FRACTION ORGANIQUE
RÉINJECTÉE DANS LE PROCESSUS

DE FRACTION SÈCHE
DESTINÉE À LA DÉCHARGE

OUTPUT 1

OUTPUT 2

90%

10%
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TIGER DEPACK
HS 5 LP
La Tiger HS 5 LP est la version à trémie basse de la HS5 
unit.

Comme dans la version HS5 UNIT, née du besoin 
spécifique d'être insérée dans des espaces restreints, la 
Tiger HS 5 LP conserve toute la capacité de séparation et 
de déballage de la version unit, avec en plus la possibilité 
d'être alimentée à des niveaux beaucoup plus bas.

La Tiger HS 5 LP est spécifique à l'application Production 
car elle peut être insérée en ligne dans le cycle 
productif primaire pour éviter la production 
de rebus de procédé ainsi que dans 
des lieux très réduits en hauteur.

COTES OPÉRATIONNELLES mm
A hauteur chargement 
trémie 1.360

B largeur chargement trémie 1.320

C hauteur évacuation 
plastiques 2.000

DIMENSIONS HORS-TOUT MACHINE
D long. max 4.710 = H+I

E lar. max 2.000

F hauteur maximale châssis 2.720

G hauteur maximale 3.420 = F+L
H longueur externe extract-
eur plastiques 1.000

I longueur châssis 3.710

L hauteur pieds standard 700
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Les spécifications font l’objet de modifications techniques. Les spécifications sont approximatives, les illustrations et les descriptions pourraient inclure des options 
qui ne font pas partie de l’équipement standard.

DONNÉES TECHNIQUES
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TIGER HS 5 LP TRÉMIE STANDARD 3-7 t/h

TRÉMIE AISI 304 Standard : 0,8 m³ - Extension jusqu'à : 2 m³  

PIEDS Pieds standard 700 mm

SÉPARATION Panier en acier S700, arbre, palettes, roulements

EXTRACTION PLASTIQUE Vis extracteur de fraction sèche

MOTEURS Moteur ABB pour l’arbre 30 kW

Moteur avec motoréducteur pour la trémie d’alimentation 4 kW

Moteur avec motoréducteur pour la vis d’extraction 2.2 kW

LIQUIDES Ligne d’eau double entrée :
processus de ligne d’eau et de ligne de lavage

Vanne électromagnétique pour la régulation du flux de l’eau entrant

Compteur de litres

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
ET LOGICIELS Panneau de commande avec écran tactile

Logiciel

Démarreur 30 kW

Convertisseur de fréquence 4 kW

Armoire électrique 

Capteur de rotation pour rotor

t i g e r  d e pac k   5 1
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TIGER DEPACK
HS 5 GROUP
Tiger HS 5 GROUP est l'unité 
de séparation de la HS 5 UNIT.

Conçue pour être insérée 
dans des installations déjà 
en service sans nécessiter 
la section de la trémie et 
de la vis sans fin. Elle peut 
aussi être intégrée aux cycles 
de production existants de 
produits primaires.

COTES OPÉRATIONNELLES mm
A hauteur évacuation 
plastiques  2.000 

B hauteur vis sans fin 
d'alimentation  630 

C hauteur vis sans fin 
d'alimentation avec pieds  1.330 

DIMENSIONS HORS-TOUT MACHINE
D long. max  2.220 = H+I
E lar. max  2.000 

F hauteur maximale châssis  2.720 

G hauteur maximale  3.420 = F+L
H longueur externe 
extracteur plastiques  1.000 

I longueur châssis  1.220 

L hauteur pieds standard  700 
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TIGER HS 5 GROUP TRÉMIE STANDARD 3-7 t/h

PIEDS Pieds standard 700 mm

SÉPARATION Panier en acier S700, arbre, palettes, roulements 

EXTRACTION PLASTIQUE Vis extracteur de fraction sèche

MOTEURS Moteur ABB pour l’arbre 30 kW

moteur avec motoréducteur pour la vis d’extraction 2.2 kW

LIQUIDES Ligne d'eau double entrée :
processus de ligne d’eau et de ligne de lavage

Vanne électromagnétique pour la régulation du flux de l’eau entrant

Compteur de litres

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
ET LOGICIELS Panneau de commande avec écran tactile

Logiciel

Démarreur 30 kW

Armoire électrique 

Capteur de rotation pour rotor

Les spécifications font l’objet de modifications techniques. Les spécifications sont approximatives, les illustrations et les descriptions pourraient inclure des options 
qui ne font pas partie de l’équipement standard.

DONNÉES TECHNIQUES
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MACHINES UNIQUEMENT POUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN /



TIGER HS 75
UNIT

TECHNICAL DATA
STANDARD HOPPER 40 t/h

HOPPER Standard hopper AISI 304 5,4 m³

LEGS Standard legs 47,24 inch

SEPARATION Basket in Iron STEEL S700, Shaft, Paddles, Bearings

PLASTIC EXTRACTION Dry fraction extractor screw

ENGINES ABB engine for the shaft 75 kW

Engine with gearmotor for the feeding hopper 11 kW

engine with gearmotor for the extraction screw 5,5 kW

LIQUIDS Double water input line: process water line and washing line

Solenoid valve for the regulation of the incoming water flow

Liter counter

ELECTRICAL AND SOFTWARE Control panel with touchscreen

Software

Soft starter 75kW

Frequency Converter 11 kW

Electric cabinet

Rotation sensor for rotor

OPERATING SHARES inch
A height loading hopper  129,92 

B hopper loading width  137,80 

C plastic discharge height  118,11 

SIZE MACCHINA mm
D max. length  312,99 = H+I

E max. width  98,43 

F max. frame height  116,54 

G max. height  163,78 = F+L
H external length of plastic 
extractor  66,93 

I frame length  246,06 

L standard legs height  47,24 
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TIGER HS 55
UNIT

TECHNICAL DATA
STANDARD HOPPER 20 t/h

HOPPER Standard hopper AISI 304 5,4 m³

LEGS Standard legs 47,24 inch

SEPARATION Basket in STEEL S700, Shaft, Paddles, Bearings

PLASTIC EXTRACTION Dry fraction extractor screw

ENGINES ABB engine for the shaft 55 kW

Engine with gearmotor for the feeding hopper 7,5 kW

engine with gearmotor for the extraction screw 2.2 kW

LIQUIDS Double water input line: process water line and washing line

Solenoid valve for the regulation of the incoming water flow

Liter counter

ELECTRICAL AND SOFTWARE Control panel with touchscreen

Software

Soft starter 55 kW

Frequency Converter 7,5 kW

Electric cabinet

Rotation sensor for rotor
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OPERATING SHARES inch
A height loading hopper  129,92 

B hopper loading width  137,80 

C plastic discharge height  118,11 

SIZE MACCHINA mm
D max. length  291,34 = H+I

E max. width  98,43 

F max. frame height  116,54 

G max. height  163,78 = F+L
H external length of plastic 
extractor 62,99 

I frame length  228,35 

L standard legs height  47,24 
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TIGER HS 30 
UNIT

TECHNICAL DATA
STANDARD HOPPER 3-7 t/h

HOPPER Standard hopper AISI 304 1,5 m³

LEGS Standard legs 27,56 inch

SEPARATION Basket in STEEL S700, Shaft, Paddles, Bearings

PLASTIC EXTRACTION Dry fraction extractor screw

ENGINES ABB engine for the shaft 30 kW

Engine with gearmotor for the feeding hopper 4 kW

engine with gearmotor for the extraction screw 2.2 kW

LIQUIDS Double water input line: process water line and washing line

Solenoid valve for the regulation of the incoming water flow

Liter counter

ELECTRICAL AND SOFTWARE Control panel with touchscreen

Software

Soft starter 30 kW

Frequency Converter 4 kW

Electric cabinet

Rotation sensor for rotor
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OPERATING SHARES inch
A height loading hopper  88,98 

B hopper loading width  78,74 

C plastic discharge height  78,74 

SIZE mm
D max. length  189,76 = H+I

E max. width  78,74 

F max. frame height  107,09 

G max. height  134,65 = F+L
H external length of plastic 
extractor  39,37 

I frame length  150,39 

L standard legs height  27,56 
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OPERATING SHARES inch
A height loading hopper  78,74 
B hopper loading width  118,11 
C plastic discharge height  118,11 

SIZE
D max. length  287,01 = H+I
E max. width  98,43 
F max. frame height  116,54 
G max. height  163,78 = F+L
H external length of plastic extractor  62,99 
I frame length  224,02 
L standard legs height  47,24 

TIGER HS 55 LP

OPERATING SHARES inch
A height loading hopper 78,74
B hopper loading width 24,80
C plastic discharge height 52,36

SIZE mm
D max. length  87,40 = H+I
E max. width  78,74 
F max. frame height  107,09 
G max. height  134,65 = F+L
H outside length extractor plastic 39,37
I frame length 48,03
L standard legs height 27,56

TIGER HS 30 GROUP
OPERATING SHARES inch
A height loading hopper  118,11 
B power supply height  24,41 
C plastic discharge height  71,65 

SIZE mm
D max. length  125,98 = H+I 
E max. width  98,43 
F max. frame height  116,54 
G max. height  163,78 = F+L
H outside length extractor plastic  62,99 
I frame length  62,99 
L standard legs height  47,24 

OPERATING SHARES inch
A height loading hopper  53,54 
B hopper loading width  51,97 
C plastic discharge height  78,74 

SIZE mm
D max. length  185,43 = H+I
E max. width  78,74 
F max. frame height  107,09 
G max. height  134,65 = F+L
H external length of plastic extractor  39,37 
I frame length  146,06 
L standard legs height  27,56 

TIGER HS 30 LP
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TIGER HS 55 GROUP
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TIGER DEPACK
REFERENCES

* Tiger Depack HS 640 / U.S.A
Rifiuti da Mense /

Tiger Depack HS 640 (Angleterre) /
FFOM de tri sélectif /

Tiger Depack HS 640 (Finlande) /
FFOM de tri sélectif /
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/ Tiger Depack HS 10 LP (Lituanie)
/ Aliments conserves

Tiger Depack HS 640 (Inghilterra) /
FFOM des restaurants et des cantines /

Tiger Depack HS 640 (Italie) /
Aliments périmés de supermarchés /

t i g e r  d e pac k   6 1
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Tiger Depack HS 640 (Italie) /
 Nettoyage des refus de tri /

Tiger Depack HS 640 (France) /
Pet Food / 

Tiger Depack HS 640 (France) /
Détergents / 
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Tiger Depack HS 640 (Angleterre) /
FFOM des restaurants et des cantines /

Tiger Depack HS 10 UNIT (France) /
 Aliments périmés de supermarchés /

/ Tiger Depack HS 640 (Australie)
/ Conserves
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TECHNOLOGIES
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
En tant que machine industrielle insérée dans les cycles de production pour la récupération des matières 
premières, le traitement des déchets et dans les cycles de production, les machines Tiger Depack 
n'admettent pas de compromis en termes de sécurité. 

Les systèmes actifs et passifs contrôlent son fonctionnement, même à distance, dans le respect des lois 
de sécurité les plus strictes.

 Portes extérieures avec accès aux compartiments avec pièces mobiles, munies d’alarme avec serrure à clé.

 Signal d'ouverture de porte avec arrêt instantané des pièces mobiles

 Boutons d'urgence manuels (jusqu'à 4 par machine)

 Portes intérieures fermées par des vis autobloquantes

 Signaux lumineux d'état Actif, Anomalie, Attention

 Tableau de commande intégré à l'intérieur de la structure de la machine en position protégée et isolée.

 Sélecteur tableau intégré

 Circuit de secours Tiger Depack qui peut être intégré au circuit de secours de l’installation cible

 Prédisposition de crochets de levage avec équipements de manutention

 Accessibilité pour la maintenance de toute partie de la machine à tout moment

 Maintenances planifiées avec personnel spécialisé dans le monde entier
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LE SYSTÈME TIGER DEPACK
FIABILITÉ ET EFFICACITÉ
TOUTE LA TECHNOLOGIE DANS UNE SEULE MACHINE

 Machine préparée à un fonctionnement 
en cycle manuel et automatique.

 Machine préparée pour travailler à 
l'extérieur et à l'intérieur.

 Machine qui peut être insérée dans 
le cycle de production primaire sans 
qu'il soit nécessaire de mettre en place 
d’autres structures.

 Capacité de production sur cycle de 
fonctionnement 24H

 Exigences d'entretien très faibles

 Possibilité d'insérer un système de 
contrôle à distance.

 Moteur électrique surdimensionné par 
rapport à la puissance requise

 Cycle de nettoyage automatisé en fin 
de journée
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TIGER DEPACK
ACCESSOIRES ET INNOVATIONS

Dans toutes les versions disponibles de la gamme Tiger Depack, il est possible de choisir entre différentes 
options et accessoires qui la rendent encore plus adaptable à la production dans laquelle elle doit être 
insérée. Des éléments qui peuvent varier en fonction de la matrice d'entrée et qui peuvent également 
être modifiés à différents moments et dans les phases postérieures à l'achat.

Systèmes de déchargement des résidus

 Réservoir de déchargement des résidus

 Pompe d'extraction des résidus

 Réservoir avec vis sans fin pour résidus

 Système de déchargement pour fractions 
de résidus et résidus complets

En option pour la trémie de chargement

 Vis sans fin brise-pont supplémentaire

 Système de pulvérisation de la trémie

Intégrations matériel/logiciel et mesures

 Module Profibus

 Cellules de chargement

Pieds et roues

 Mobile Pack (roues avec essieu et timon)

 Extension de la longueur des pieds  
(jusqu'à 2 000 mm)

Peinture des portes et graissage

 Portes coulissantes

 Dispositif de graissage automatique avec 
minuterie

 Choix de couleurs de carrosserie
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WORLDWIDE SERVICE
L’assistance dans le monde entier est le fer de lance du Système Tiger Depack.

La capacité de suivre le client avec des campagnes de garantie et une assistance programmée et la 
possibilité de contrôles notamment à distance permettent au système Tiger Depack d'être efficace et 
efficient.

Un système qui garantit la présence de pièces de rechange et de personnel qualifié capable de répondre 
rapidement aux différents besoins du client.
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