
Compacteur de déchets

LE COMPACTEUR LE PLUS  
PRODUCTIF DU MARCHÉ
 
Une conception unique 
Double bille Passages moins nombreux,  
surfaces régulières et denses 
Châssis rigide Meilleure puissance  
de compactage 
Pieds de Mouton Optimisation de leur taille,  
forme et de leur nombre pour un meilleur  
épandage et un compactage plus efficace  
des déchets

TANA SMART SITE™ (version de base) 
Pour réduire les périodes d’immobilisation et  
améliorer l’analyse des coûts

PUISSANCE DE COMPACTAGE 
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 INFORMATIONS GÉNÉRALES
Poids  ..................................................................................................................................................................... 45 000 kg
Longueur totale  ..................................................................................................................................... 9 230 mm
Largeur totale  .......................................................................................................................................... 4 950 mm
Hauteur totale  .......................................................................................................................................... 4 320 mm
Empattement  ............................................................................................................................................ 4 050 mm
Garde au sol  .................................................................................................................................................... 890 mm
Longueur, hors lame frontale  .......................................................................................... 7 430 mm
Largeur, hors lame frontale  ................................................................................................ 4 390 mm
Rayon de braquage intérieur  ...........................................................................................  3 310 mm
Plage de vitesses  .............................................................................................. 0–5 km/h 0–7 km/h
Force d’écrasement  ................................................................................................................................  221 kN

 BILLES DE COMPACTAGE
Des billes de même largeur totale équipés des pieds de mouton en 
acier forgé. Racleurs à barres ajustables de chaque côté des billes, 
et coupe-fils ajustables en acier à l’extrémité des billes.

  Bille avant / arrière
Largeur de compactage  ....................................................................... 3 800 mm/3 800 mm
Diamètre, pieds mouton  .......................................................................... 1 620 mm/1 620 mm
Nombre de pieds mouton  .................................................................................  110 pcs/110 pcs
Hauteur des pieds moutons  .......................................................................  200 mm/200 mm
Nombre de barres racleuses  .............................................................................. 20 pcs/20 pcs
Nombre de coupe-fils ............................................................................................................. 2 pcs/4 pcs

 LAME BULLDOZER
La lame frontale fonctionne à partir de deux vérins hydrauliques et 
est équipée de deux bras. Les articulations des bras sont équipées 
de broches durcies et de paliers à rotule.
• Largeur  ......................................................................................................................................................... 4 950 mm
• Hauteur  ......................................................................................................................................................... 1 960 mm
• Mouvement au-dessus du sol  ................................................................................... 1 230 mm
• Mouvement en dessous du sol  .....................................................................................  140 mm
•  Partie supérieure de la lame : grillage de protection 
• Bords tranchants réversibles boulonnés 

 CHÂSSIS
Le châssis est constitué à partir de deux châssis de bille modulaires 
rassemblés par un châssis supérieur longitudinal. Le châssis de la 
bille s’enveloppe telle une coquille autour du de la bille de manière  
à empêcher les déchets de se soulever vers les parties supérieures  
de la machine par en dessous.

Le châssis supérieur est équipé d’une articulation centrale opérée  
à l’aide de deux vérins hydrauliques.
• Les joints d’articulation sont équipés de broches durcies et de paliers 

à rotule
• Angle de déplacement de l’articulation droite ou gauche de 40°

 PLATES FORMES D’ENTRETIEN ET PROTECTIONS
Les plates-formes d’entretien et les marches sont équipées de garde-
corps et de surfaces antidérapantes. Le moteur et le bloc d’alimentation 
sont protégés par un capot verrouillable. L’ouverture du capot est facili-
tée par l’utilisation de vérins à gaz et bloque par des crochets.

 PROTECTION CONTRE LE VANDALISME
• Cabine, compartiment du moteur et bouchon de remplissage du 

réservoir verrouillable
• Clé électronique USB pour le démarrage

 MOTEUR
 
Cummins QSX15-C535
• Turbo, 6 cylindres disposés en ligne, moteur diesel refroidi à l’eau, 

post refroidi, à quatre temps
• Conforme aux normes américaines et européennes relatives aux 

émissions des engins non routiers : U.S. EPA Tier 4 (f), CARB  
Tier 4 et Euro IV

• Puissance maximum : 433 kW (580 BHP) / 1 800 tr/min
• Puissance délivré : 399 kW (535 BHP) / 2 100 tr/min
• Couple maximum : 2 644 Nm (1 950 lb pi) / 1 400 tr/min

Équipement du moteur
• Raccord au châssis avec supports en caoutchouc anti-vibration et 

amortisseurs de bruit
• Indicateur de service
Filtre à air de type sec avec élément primaire et de sécurité remplaçable.
Filtre de carburant et séparateur d’eau
• 1 filtre à huile
• Silencieux
• Radiateur + refroidisseur de charge séparé
• Démarreur 24 V
• Alternateur 24 V, 70 A

Compacteur de déchets TANA E450eco

Un système de gestion  
des informations de pointe
Disponibilité optimale 
• Accès à distance pour un dépannage plus rapide et plus  

efficace du distributeur et de l’assistance technique de TANA
• Envoi de notifications par courriel à plusieurs destinataires 

en cas d’alarmes critiques
• Rappel par courriel, et à plusieurs destinataires, des opéra-

tions de maintenance prévues

Suivi précis des coûts grâce aux rapports fournis par 
TANA SMART SITE™ (version de base) (en option)
• Rapports mensuels sur les opérations envoyés par courriel 

concernant les heures de services, la consommation de  
carburant, la charge de travail...

Optimisation de la gestion de l’espace des décharges  
et réduction efficace du volume de déchets 
• Un planning de remplissage importé en format numérique 

donne à l’opérateur une estimation en temps réel du proces-
sus de travail grâce à une interface 3D en couleur

• Lorsque le niveau de compactage est atteint, des carrés 
colorés s’affichent

Une bonne rentabilité et de remarquables économies
• La réduction des opérations de compactage inutiles permet 

de réduire la consommation de carburant à hauteur de 12 % 
et d’offrir un taux de compactage nettement supérieur

• Meilleure disponibilité de la machine pour des opérations 
plus efficaces, réduisant les périodes d’immobilisation et  
les transferts non prévus

• La la centre d’enfouissement tout entière profite d’une  
surface régulière et d’une densité uniforme

Une utilisation très simple  
• Logiciel de type Windows, avec écran tactile en couleur
• Téléchargement en ligne des plannings de travail et des 

mises à jour de logiciels 
• Dépannage et résolution de problèmes grâce à la connexion 

à distance
• Suivi possible sur l’écran d’un ordinateur si la connexion 

Internet fait défaut

 COMMANDES DE LA CABINE
 
Équipement
• Cabine pressurisée, calorifugée et insonorisée, éclairage de la cabine
• Matériaux isolants conformes à la norme ISO 3795
• Siège pneumatique pivotant équipé d’un appui-tête, joysticks et bou-

tons de commande intégrés, chauffage du siège et ceinture de sécurité
• Vitres en verre de sécurité laminé
• Prise pour chargeur de téléphone mobile, lecteur radio / CD / USB
• Essuie-glaces intermittents avant et arrière, lave-glace, et pare-soleil 

à l’avant
• Chauffage et climatisation C/A
• Sortie d’urgence, porte verrouillable, étagères et casiers, rétroviseurs 

extérieurs, repose-pieds, rétroviseur intérieur
• Filtres à air de la cabine remplaçables 

- préfiltre de qualité EU3
- microfiltre de qualité EU7 et EU14 (en option)
- filtre à charbon actif (en option)

Jauges comprises dans le dispositif de commande TANA (TCS) 
• Jauges comprises dans le dispositif de commande TANA (TCS) 
• Températures du bloc d’entraînement des essieux
• Niveau du carburant, consommation totale de carburant
• Tension, compte-tours, pression de suralimentation, heures de  

service du moteur
• Pourcentage de charge de moteur 

Alertes renvoyées par TCS 
(indicateur lumineux, avertisseur sonore et journalisation des alarmes)
• Colmatage du filtre à air du moteur
• Température de l’huile hydraulique
• Niveau faible de l’huile hydraulique
• Contamination élevée de l’huile hydraulique
• Niveau du carburant
• Température de la boîte de vitesses
• Encrassement du filtre de retour à huile hydraulique
• Contamination du filtre de pression d’alimentation
• Pression d’alimentation faible
• Tension
• En marge des alarmes précitées émises par le module de commande 

du moteur diesel (95 alarmes différentes, y compris basse pression 
de l’huile du moteur, température du liquide de refroidissement, etc.). 
Plus de 500 alarmes en tout.

Commandes
• Marche / arrêt transmission et frein de stationnement
• Arrêt d’urgence
• Clé de contact : marche / arrêt et démarrage
• Chauffage et air conditionné, contrôle de la température de la cabine
• Essuie-glaces et lave-glace, éclairage

Leviers de commande « joysticks » 
• Retour automatique en position neutre si actionné, arrêt immédiat de 

tous les mouvements
• Manette gauche pour contrôler la vitesse et la direction de la machine, 

et le godet (en option), et sélection de gamme de vitesse en appuyant 
sur un bouton

• Manette droite pour contrôler le système de guidage, la lame frontale 
et le klaxon

 CERTIFICATIONS ROPS / FOPS
Intégrées dans la structure de la cabine
• ROPS conformément aux normes ISO 3471:2008 et SAEJ1040C
• FOPS conformément aux normes ISO 3449:2005 et SAEJ231

 TANA SMART SITE™ (version de base)

• Fournit des informations en ligne
• Rapports mensuels sur les opérations 
• GPS disponible

Une solution intelligente  
pour les centres d’enfouissements

 TANA SMART SITETM (version de base)

 TANA ProLoc® (en option)
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 TRANSMISSION
• Transmission hydrostatique, en circuit fermé
• Dispositifs individuels pour les deux billes
• Deux plages de vitesses
• Contrôle de la vitesse et de la direction de la machine à l’aide  

d’un levier « joystick ».
• Contrôle continu de la vitesse

Pompes
• Un système de pompe en tandem
• Pompes à piston axial à cylindrée variable à commande électrique 

proportionnelle

Moteurs

Refroidissement du système hydraulique
• Refroidisseur d’huile à air

Filtration de l’huile hydraulique

remplissage de l’huile hydraulique

Transmission à engrenages
• Transmet le rendement hydraulique vers les billes
• 2 engrenages planétaires à trois étages
• Frein de stationnement négatif, actif hors pression hydraulique 
• Dispositif de graissage à barbotage

 FREINS
 
• Freins de service : la transmission hydrostatique fonctionne en tant 

que freins de service, circuits séparés pour les deux billes
• Freins de stationnement / d’urgence : activation par huile 

hydraulique, frein de stationnement multidisque activé par ressort 
intégré dans la transmission à engrenages planétaires

 CIRCUIT HYDRAULIQUE AUXILIAIRE 
Système à circuit ouvert avec commande électro-hydraulique de 
détection de la charge (LS).

Pompe
• Pompe à piston axial à cylindrée variable

Soupape directionnelle de commande
• Commande proportionnelle électro-hydraulique

 RÉSERVOIR D’HUILE HYDRAULIQUE
 
Le réservoir d’huile hydraulique est situé sous le capot du moteur

• Capteur de niveau d’huile avec alarme

 RÉSERVOIR DE CARBURANT
Le réservoir de 760 l se situe au niveau du châssis supérieur, sous 

la cabine de l’opérateur
• Bouchon de remplissage verrouillable
• Trappe de service
• Crépine d’aspiration
• Robinet de vidange
• Capteur de niveau avec alarme

 RÉSERVOIR D’URÉE
Le réservoir de 56 l se trouve dans le châssis arrière. Il est équipé 
d’une crépine d’aspiration et d’un capteur de niveau avec alarme. 
 
 ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
• Système 24 VCc
• 2 batteries 12 V, 180 Ah
• Feux : 4 à l’avant, 4 à l’arrière
• Klaxon
• Prise pour torche électrique dans le compartiment moteur
• Alarme de recul, disjoncteur principal, réducteur de tension pour 

la radio

Pour plus de détails, veuillez contacter votre distributeur local ou 
vous rendre sur le site Web du fabricant à l’adresse 

Les poids et les mesures sont indiqués dans le cadre des tolérances habituelles.

Certaines fonctionnalités présentées peuvent être en option et non standard.

Compacteur de déchets

Billes de compactage TANA : deux billes sur to
utela longueur équipée de pieds de mouton en acier fo

rgé.

www.smetmachinery.com


