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L’équipe allemande de Bollegraaf s’entretient avec PreZero

Entretien avec Prezero

PreZero
Les investissements permanents et
intensifs des 60 dernières années
permettent à la société Bollegraaf
Recycling Solutions d’être le leader du
marché en matière de techniques de
recyclage pour les ordures ménagères,
emballages papiers et les plastiques.
« Creating a World of Difference », tel
est le message que Bollegraaf souhaite
faire passer à la société et notamment
aux acteurs du recyclage. Ensemble,
nous créons la différence sur le marché.
Des technologies déterminantes
nous permettent de relever des défis
fondamentaux avec nos clients. Associées
à un excellent niveau de service et à des
contrats de maintenance à long terme,
nos solutions génèrent le retour sur
investissement le plus élevé possible. Nous
contribuons ainsi à un futur réellement
durable pour la planète.
Aujourd'hui, l'équipe allemande de
Bollegraaf s'entretient avec PreZero.

→

www.bollegraaf.com
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« De nouvelles idées pour un avenir
propre », telle est la vision que présente
PreZero à la société. Avec plus de 4800
employés répartis sur plus de 140 sites,
PreZero est l'un des principaux fournisseurs
de services environnementaux en
Allemagne, en Europe et en Amérique du
Nord. L'entreprise fournit des services
d'élimination, de tri, de traitement et de
recyclage des déchets, réunissant en un seul
lieu toutes les compétences tout au long de
la chaîne de valeur. PreZero se positionne
donc comme un moteur d'innovation dans
l'industrie avec pour objectif de créer un
monde dans lequel les ressources ne sont plus
gaspillées, grâce à des cycles fermées.

Entretien avec

PreZero

Le PreZero site en Landsberg.
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Le site de Landsberg de PreZero en
Allemagne vient de renouveler sa presse
à balle Bollegraaf avec une nouvelle
HBC120 pour le pressage d'emballages
plastiques légers. Bollegraaf est
extrêmement satisfaite de la confiance
qu'a accordée PreZero à sa technologie.
Aujourd'hui, M. Thiel, directeur de l'usine
de Landsberg de PreZero, nous fait part
de son expérience.
: Alors, nous aimerions tout
d'abord vous remercier d'avoir accepté
de vous prêter à cette courte interview
sur Bollegraaf et surtout sur sa technologie de presses à balles. Allons à
l'essentiel : comment s'est déroulée
l'installation et la mise en service de
votre nouvelle HBC 120 ? Était-elle
assez rapide, avez-vous pu minimiser
le temps d'arrêt de votre ligne de production ? Avez-vous obtenu le soutien/
la formation nécessaire pour que vos
opérateurs puissent l'exploiter et la
manipuler correctement ?
thiel : L'installation et la mise en service
se sont toutes deux bien déroulées,
conformément au plan. Aucune anomalie
ne s'est produite et le délai prévu a été
respecté. Les deux ont été planifiées
de manière excellente. Nous sommes
très satisfaits de la formation offerte
au personnel par Bollegraaf. Elle était
de qualité supérieure et réalisée par
des personnes très compétentes de
Bollegraaf. Nous serions heureux de
rafraîchir la formation dans environ trois
mois afin de perfectionner les apports.
bollegraaf

: Votre nouvelle presse
est-elle pleinement opérationnelle et
fonctionne-t-elle à la capacité et à la
vitesse prévues ?
thiel : Oui, absolument.
bollegraaf

: Pensez-vous qu'une presse
Bollegraaf est facile à utiliser ? Nécessite-t-elle beaucoup d'entretien ? Quelle
en est votre expérience jusqu'à présent ?
thiel : Les presses Bollegraaf sont faciles
à utiliser. Nous avons remarqué une
amélioration significative par rapport à
l'ancienne presse. Nos employés ont pu
rapidement s'adapter à la nouvelle norme.
Selon nous, le nouveau système d’accès
facilité pour l’entretien des aiguilles et du
système de ligaturage a fait ses preuves.
bollegraaf

: Quels critères avez-vous
utilisés pour opérer votre choix d'achat
d'une presse Bollegraaf ?
thiel : Le choix d'une presse Bollegraaf
a été fait en fonction des trois aspects
suivants :
1. l'offre de Bollegraaf correspondait
parfaitement aux exigences de notre
appel d'offres ainsi qu'à la préparation
de l'exécution de la commande ;
2. les avis de nos employés quant à la
presse Bollegraaf ;
3. la structure de fournisseurs recherchée
pour nos installations de tri des déchets
légers.
bollegraaf

: Nous savons que dans l'industrie du recyclage, tout ce qui compte,
c'est le temps de disponibilité ! Nous
avons récemment noté chez un de nos
clients néerlandais une performance
de disponibilité d'environ 99,9 % lors
d'une activité 24 h/24, 7 j/7, soit une
heure d'arrêt par mois avec sa presse
Bollegraaf. Quel est votre objectif ?
Êtes-vous satisfait des résultats obtenus
jusqu'à présent ?
thiel : Jusqu'à présent, nous n'avons
pas eu de temps d'arrêt remarquable au
cours des 1,5 mois de fonctionnement de
la nouvelle presse. L'objectif de temps de
fonctionnement de nos presses devrait
toujours être supérieur à 95 %.
bollegraaf
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: En termes de
consommation d'énergie, notre
unité hydraulique est l'une des plus
efficaces sur le marché. Obtenezvous des résultats positifs en termes
d'optimisation de votre consommation
d'énergie grâce à la technologie de
presse à balles Bollegraaf ?

bollegraaf

: Les mesures de la consommation
électrique de nos installations sont
fournies par notre propre concept de
surveillance. Les mesures relatives
à la nouvelle presse commenceront
fin novembre et ne sont pas encore
disponibles. L'analyse de la comparaison
entre la « presse Bollegraaf 2020 »
et la « presse Bollegraaf 2008 » sera
ultérieurement fournie par nos soins.

thiel

: Entretien et maintenance
de votre presse : avez-vous signé un
contrat de service spécifique pour la
maintenance de votre presse ? Avezvous déjà une expérience avec notre
équipe de service ? Pourriez-vous nous
en dire un peu plus ?

bollegraaf

: Des contrats de service relatifs
à nos presses sont actuellement en
préparation avec notre service des achats
pour l'ensemble du groupe PreZero.
Le service et l'entretien de Bollegraaf
se sont considérablement améliorés
au cours des deux dernières années.
L'équipe de service désignée est facile à
joindre, très compétente et la fourniture
de pièces d'usure et de rechange est
également excellente. Je vous félicite pour
l'amélioration significative de ces deux
dernières années !

thiel

bollegraaf:

Pour terminer cet entretien :
en un mot ou en une courte phrase, en
quoi les presses Bollegraaf sont-elles
uniques ?
thiel : Le mot serait ... « constant / durable ».
bollegraaf:

Merci beaucoup pour cette
belle discussion et pour votre temps !
Bollegraaf reste à votre service à tout
moment. Comme nous aimons à le dire :
« ensemble, nous créons un monde de
différence » !

The new HBC120 baler.
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