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SINIAT, DISTRIBUTEUR EXCLUSIF SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS,
DE LA PREMIÈRE DÉCHIQUETEUSE DE PLAQUES DE PLÂTRE 100 % FRANÇAISE :
POUR UN ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DE PLÂTRERIE DANS LEUR DÉMARCHE DE RECYCLAGE
Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=tVKqsgqZ1Jo
Le secteur du bâtiment produit en moyenne 400 000 tonnes par an de chutes de
plâtre, issues des chantiers de construction, de rénovation et de déconstruction.
Pour répondre à cet enjeu environnemental actuel, SINIAT a placé au cœur de ses
priorités, la gestion durable des déchets. Empreint d’un esprit novateur,
le fabricant mutualise son savoir-faire avec la société ECMA pour proposer aux
entreprises de plâtrerie, la première déchiqueteuse de plaques de plâtre
100 % française. Distribuée en exclusivité dans l’hexagone par SINIAT,
cette machine réduit le volume des plaques dans la benne, optimisant la charge
dans le camion avec 30 à 40 % de déchets supplémentaires. Diminuée, la fréquence
de rotation vers les sites de recyclage limite les coûts de transport.
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Cette déchiqueteuse renforce la démarche de SINIAT, engagée depuis 2012 dans l’économie circulaire, à travers son
PÔLE RECYCLAGE et ses nombreux partenariats avec les collecteurs.

U TILISAT ION SIMPLIFIÉE ET UNIVERSELLE
La déchiqueteuse morcelle les chutes de toutes les plaques du marché, de 9 à 19 mm
d’épaisseur, par réglage automatique. Par simple glissement dans l’embrasure,
elle découpe jusqu’à 40 mètres/minute et génère des fragments de dimension
moyenne 5 cm x 5 cm. Afin de faciliter leur collecte, une multitude de contenants
s’adaptent à la sortie de la machine (bigbags, mini-bennes, tapis…). Non inertes,
les plaques de plâtre n’autorisent pas les mélanges avec d’autres matériaux.
Leur nature est reconnue, assurant une traçabilité durant tout le cycle de recyclage.
Gage de qualité, la machine est garantie un an pièces et main d’œuvre, et possède
le marquage CE. Elle se branche sur une prise de 230 V et peut être transportée
aisément à l’aide d’un chariot élévateur.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension d’entrée
Niveau de puissance sonore
Largeur opérationnelle
Hauteur de travail

230 V Ph+N 50 Hz
< 80 dB
700 mm
960 mm

Courant d’entrée
Épaisseur opérationnelle
Poids
Dimensions

16 A pour l’armoire générale
De 9 à 19 mm
310 kg
L. 1 220 x l. 1 310 x H. 1 118 mm

À PROPOS D’ECMA - www.ecma-concept.fr
ECMA conçoit et installe des équipements et machines spécialisés dans la manutention, l'assemblage, la découpe, le tri, le contrôle ou les tests. Forte d'une expérience de plus
de 10 ans dans ces domaines, l’entreprise est composée d’une équipe polyvalente et pluridisciplinaire qui accompagne les professionnels tout au long de leur projet. À taille
humaine, ECMA est reconnue pour son écoute, sa réactivité et sa qualité de service. L'interaction des métiers de la mécanique, de la robotique, de l'automatisme - informatique
et de la maintenance industrielle permet à la société d'intervenir dans des secteurs variés.

À PROPOS DE SINIAT - www.siniat.fr
Filiale française de SINIAT INTERNATIONAL, SINIAT SA, acteur historique du plâtre depuis 110 ans, est située à Avignon (84). Elle emploie 1 400 salariés sur 21 sites répartis sur
l’ensemble du territoire français. SINIAT SA fabrique et commercialise des matériaux, systèmes et produits pour l’aménagement intérieur, l’isolation et la finition : plaques de
plâtre, plâtres, enduits de jointoiement et de finition, doublages isolants, profilés métalliques et accessoires de pose. 98 % de ses produits sont fabriqués en France.
Filiale du GROUPE ETEX, SINIAT INTERNATIONAL est implantée industriellement dans 12 pays, emploie 4 200 collaborateurs en Europe et en Amérique Latine, et a réalisé un chiffre
d’affaires d’1milliard € en 2013. Le GROUPE ETEX présent dans 45 pays à travers 123 entreprises réalise un chiffre d’affaires de 3,2 milliards € et emploie 18 000 collaborateurs.
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