
Cisaille & déchiqueteur mobile et compacte
Compact & mobile shear and ripper 

Dans son container de 20 pieds, la Gator’Box intègre la RSX, 
un broyeur bi-rotor pouvant être utilisé en cisaille rotative ou 
en déchiqueteur.

Sa grande puissance de coupe et ses réducteurs robustes per-
mettent à la RSX le broyage d’un grand nombre de déchets 
difficiles :

●  Pneus 
●  DEEE 
●  GEM Hors Froid
●  DIB

La Gator’Box permet un accès rapide pour un changement 
facile des arbres de la RSX sans démontage de la trémie 
pour une productivité optimisée.

The Gator'Box incorporates, in its 20-foot container, the RSX: a 
two-rotor grinder that can be used both as a rotary shear and 
a shredder. 

Its high cutting power and robust reducers allow the RSX to 
crush a wide range of complex kinds of waste:

●  Tires
●  E-Scraps
●  Non-Cold GEM
●  NHIW

In order to reach optimal productivity, the Gator' Box 
provides a quick access to the RSX shafts, allowing an 
easy replacement without disassembling the hopper.

Cisaille mobile, 
compacte et performante

Mobile shear, 
compact and powerful

PATENT PENDING



Compacité, protections intégrales, intègre un convoyeur de sortie 
produit. 
Intégration de la cisaille RSX dans un container 20’.
Accès rapide à la chambre de coupe par basculement hydraulique 
de la trémie.
Permutation rapide des rotors grâce aux accouplements rapides 
des réducteurs et au démontage par paire. 
Possibilité de démonter un seul rotor.
Montage hybride  : possible de passer d’une version cisaille 
(découpe produit) à une version déchiqueteur (éclatement 
grossier) par changement des rotors.
Option poussoir possible.
Transport et branchement rapide grâce au container 20' équipé

Compact, it includes integral guards and integrates a product 
output conveyor.
Integration of the RSX shear in a 20' container.
Quick access to the cutting room thanks to the hydraulic 
swaying of the hopper.
Quick exchange of the rotors thanks to the quick reducers 
couplings and pair disassembly.
Possibility of disassembling a single rotor.
Hybrid assembly: it is possible to switch from a shear version 
(product cutting) to a shredder version (rough burst) by 
changing the rotors.
Hydraulic pusher option available.
Quick transportation and connection thanks to the 20 'container

MODÈLE CISAILLE
SHEAR MODEL

POIDS 
WEIGHT

DIMENSIONS
DIMENSIONS

PUISSANCE CISAILLE
SHEAR POWER

FORCE DU POUSSOIR  HYDRAULIQUE 
HYDRAULIC PUSHER POWER

CHAMBRE DE COUPE - DIMENSIONS UTILES 
CUTTING ROOM - USEFUL DIMENSIONS

OUVERTURE UTILES TRÉMIE
USEFUL HOPPER OPENING

RSX 10-12

22 T 

Container 20'

2 x 55 kW

5 T

1100 x 1160

1790 x 2550 mm

*données non contractuelles / Non contractual data
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AVANTAGES

PRODUITS BRUTS - PRODUITS BROYES           

ADVANTAGES

PNEUS / TIRES E-SCRAPS / DEEE NHIW / DIB

INPUT PRODUCTS - OUTPUT PRODUCTS


