
                                                 
 

 

 

  

Container de stockage type MST 



                                                 
 

 Principe de codage 

 

 

 Caractéristiques 

 
• Fabriqué en SUS201, service durable. 

• Le réservoir de stockage de matières MST est de forme ronde et le réservoir de 

stockage de matières MST-S/C est de forme carrée. 

• Le container MST-S s'applique uniquement à l’alimentateur type SSC. 

• Le capuchon supérieur du MST-50 est connecté au réservoir d'un côté, ouvrez-le pour 

ajouter la matière.  

Le capuchon supérieur du MST-100~500 est composé de deux parties (une moitié fixe 

et l'autre pouvant être ouverte), ce qui est pratique pour ajouter la matière. 

• MST et MST-C sont équipés d'une boîte d'aspiration de matières type SBU « Euro » 

(tuyau unique de 1,5"), pratique pour le transport des matières. 

 

 
 

 Fonctionnement  
Ce container de stockage est principalement utilisé pour le stockage des matières, placé à 

côté de la salle des matières ou de l'IMM ; et peut fonctionner avec un broyeur pour 

transporter les rebroyés, assurant une réutilisation instantanée des matières recyclées. 

S : Adaptable pour alimentateur à vis type SSC 

C : Réservoir de stockage de matières carré 

Capacité de chargement (kg) 

Réservoir de stockage SHINI 

 



                                                 
 

Les MST et MST-C sont équipés d'une boîte d'aspiration de matières de 1,5", avec l'option 

d'une boîte d'aspiration des matières de différentes spécifications ou d'une boîte 

d'aspiration de fermeture des matières. 

 

 Options 
• Toutes les surfaces en contact avec la matière du réservoir de stockage peuvent être 

polies, pour cela ajouter « P » à la fin du code de l’article. 

• Pour un réservoir de stockage en acier inoxydable SUS304, ajouter « S304 » à la fin 

du code de l’article. 

 

 Dimensions extérieures 

 

 

 Spécifications 

 

 

 

 

 

Modèle Capacité 

(kg)* 

Dimensions (mm) 

H x H1 x W x D 

Modèle SBU (tiroir 

de reprise) 

Poids (kg) 

MST-50 50 1080x275x585x585 SBU-50 28.5 

MST-100 100 1210x290x740x740 SBU-100 32.5 

MST-200 200 1330x285x890x890 43.5 

Modèle Capacité 

(kg)* 

Dimensions (mm) 

H x H1 x W x D 

Modèle SBU (tiroir 

de reprise) 

Poids (kg) 

MST-50C 50 885x140x520x545 SBU-20 30 

MST-100C 100 1095x110x625x655 SBU-160 48 

MST-200C 200 1170x105x825x855 62 

MST-500C 500 1585x190x1260x1275 105 



                                                 
 

Notes : 1) "*" signifie que la capacité de chargement ci-dessus est basée sur des granulés de 0.65kg/L de densité et de 3~5mm de diamètre. 

2) Les modèles spéciaux peuvent être personnalisés. 

Modèle Capacité 

(kg)* 

Dimensions (mm) 

H x H1 x W x D 

Poids (kg) 

MST-100S 100 1290x390x625x625 52 

MST-200S 200 1390x410x825x825 66 

MST-300S 300 1640x390x950x950 80 

MST-500S 500 1730x420x1250x1250 110 


