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Nouveauté chez Rieger Entsorgung : le broyeur mobile UNTHA XR3000RC

De la démonstration à l’acquisition
La possibilité de démonstration que propose UNTHA shredding technology à ses clients
représente une excellente possibilité de faire le choix de la solution adaptée à leur cas
d’utilisation spécifique. La société Rieger Entsorgung, située à Neumarkt am Wallersee, a profité
de cette possibilité de tester le broyeur mobile XR de UNTHA et son nouveau dispositif de coupe
RC dans son entreprise pendant tout un mois au cours de l’été 2021. L’exploitant résume ainsi
son expérience : convaincu à 100 pour cent par l’appareil de démonstration, son essai a conduit
à l’achat d’un nouveau XR3000RC mobil-e.
En tant que l’un des leaders de l’élimination en Autriche, la société Rieger se charge de l’élimination et
du recyclage corrects de déchets très divers comme les déchets industriels et commerciaux, le vieux
bois, les déchets verts, la ferraille, les pneus usagés, les vieux équipements électriques et
électroniques, etc. Pour le traitement des déchets de bois, l’entreprise était à la recherche d’une solution
de broyage économe en énergie ne nécessitant qu’une seule machine en mesure de garantir à la fois
un débit de 30 à 40 t/h et une granulométrie de G10 à G100.
Pour le gérant, Johann Rieger, la décision d’acheter le broyeur est tombée après la démonstration :
« La société UNTHA a mis à notre disposition un broyeur mobile XR3000RC mobil-e pour une période
d’un mois. Cette phase d’essai nous a permis de constater que le débit, l’usure des outils et l’efficience
énergétique sont très satisfaisants. » Sur la base de l’expérience tirée de la démonstration, l’entreprise
a décidé d’acheter un nouveau broyeur de UNTHA. « Le XR3000RC est la machine que nous
recherchions depuis très longtemps. Elle est parfaitement adaptée à nos exigences », déclare Johann
Rieger.

Le nouveau broyeur a été récemment livré sur le site de Neumarkt. Pour en savoir plus, regardez notre
petite vidéo : https://youtu.be/U2uAs6T2DSk. Nous vous tenons informés des expériences de Rieger
Entsorgung avec son nouveau broyeur. Continuez à nous suivre !

UNTHA shredding technology
50 ans de fiabilité dans la technologie de broyage

UNTHA shredding technology développe et produit des systèmes de broyage sur mesure et fiables. Leur éventail
d'applications s'étend de la récupération de matières valorisables destinées au recyclage, en passant par la
valorisation de chutes de production et de bois de récupération, jusqu'au traitement des déchets devant servir de
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combustibles secondaires. L’entreprise apporte ainsi une contribution importante à la préservation des ressources
naturelles, à la valorisation durable et à la réduction des déchets.
Fondée en 1970, UNTHA a son siège social à Kuchl, près de Salzbourg. L’entreprise emploie quelque 300
collaborateurs qualifiés et est représentée par son réseau de distribution mondial dans plus de 40 pays sur tous
les continents. UNTHA est l'un des fabricants majeurs d’une branche en pleine croissance et tournée vers l'avenir.
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