
SYSTÈME D’ASPIRATION DE LISIÈRE
EN CONTINU

L’ASPIRATION ET L’EVACUATION DES DECHETS 
DE COUPE

Cette activité consiste à régler le délicat problème 
de l’évacuation des déchets de coupe sur les postes 
de travail. Au départ, les matériaux se présentent 
en bandes continues ou en fragments de formes 
diverses. 
Il faut donc dans un premier temps les capter, 
puis assurer leur acheminement vers des points 
de réception plus ou moins éloignés.

Sont concernés tous les matériaux en feuille, tels que papier, carton, plastique, complexes, textiles, et même 
les métaux en feuilles très fines. Concrètement, cela peut aller du film plastique mince étirable de 10 microns 
au carton plat de 2000 gr/m2.

Pour assurer ces fonctions, MOUZON propose plusieurs solutions, dont les ventilateurs- trompes, les 
ventilateurs-déchiqueteurs, ou encore les coupeurs rotatifs. Le choix se fait en fonction de la flexibilité 
des matériaux à évacuer, de leur poids, de leur largeur, de la distance de transfert ainsi que des traitements 
ultérieurs.

Les clients faisant appel à cette compétence sont les papeteries, les cartonneries (plat ou ondulé), les 
transformateurs de papier ou de carton, les imprimeries, les brocheurs, les fabricants de films plastique, 
les centres de traitement informatique, l’industrie textile et l’industrie de l’emballage. Parmi eux, Arjo-
Wiggings, PWA, Imprimerie Nationale, Rhône Poulenc, Péchiney Emballage, International Paper (U.S.A.) 
font régulièrement appel au savoir-faire de MOUZON pour améliorer leurs équipements de production.

Avec une efficacité reconnue parmi les meilleures du monde, les solutions MOUZON offrent pour leurs 
clients des avantages avérés :

- hautes performances prouvées
- faible entretien
- longévité exceptionnelle
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