La biomasse et le traitement de déchets
Deux aspects du recyclage en pleine évolution qui méritent et reçoivent
notre attention. Actif dans le secteur ? Lisez ici les dernières nouvelles.

La biomasse : le Crambo et le L3
Facilement utilisable pour un niveau de performance élevé
Smet ne cesse d’améliorer les
solutions sur mesure dans les secteurs
indispensables d’aujourd’hui.
Une partie grandissante de la
production d’électricité et de chaleur
est fournie par la biomasse en Europe.
Notre broyeur de bois bien connu, le
Crambo en combinaison avec le crible
à étoiles L3 est adapté pour le broyage
et criblage de bois A, B et C, souches,
troncs,.. avec un résultat fini.
Néanmoins, dans ce secteur, de plus
en plus, notre clientèle dans la
production de bois énergie, est confrontée avec la problématique de la fraction fine indésirable.
SMET location vous accompagne pour trouver la meilleure solution à vos problèmes concernant le
broyage et le criblage.
Besoin d’une solution sur mesure ? Alors contactez notre commercial en France, Lieven
COTTENIE (lieven@smetlocation.fr) ou bien Valérie SMET au siège social (valerie@smetrental.com).

Le traitement de déchets ? – TANA Shark
Un outil indispensable pour les gestionnaires de
plateforme
Nous sommes également ravis de vous annoncer notre
dernière nouveauté, le broyeur TANA Shark, qui n’est
pas un broyeur de déchets quelconque. La nouvelle
technologie permet de broyer une large gamme de
déchets, y compris les plus exigeants comme les pneus,
les traverses de chemin de fer, etc. avec une seule
machine. Le TANA Shark consomme moins de carburant
et est fourni d’une technologie intelligente, vous
informant quel est votre rendement en temps réel, tel
que les codes d’erreurs, la consommation de carburant
et d’autres statistiques opérationnelles vitales. Cliquez
ici pour voir la vidéo de démonstration des possibilités
variées du broyeur de déchets.
Interessé par notre service ? Contactez-nous et nous serons à votre disposition.
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