
Afin de faire évoluer ensemble vos solutions de traitement de déchets et
dynamiser la valorisation des déchets, nous vous associons à nos
réflexions et développement de nouvelles technologies pour
l‘environnement.

COMPACTEURS - PRESSES À BALLES - TASSEURS - BROYEURS

Solutions
&

Services

www.solen.frFabricant, Distributeur, Gestionnaire, Partenaire 

SOLEN, 
COMPACTE  VOS  DÉCHETS,  pour réduire 
vos coûts de transport et améliorer votre bilan 
carbone.

Donnez vie à vos idées et à vos projets d’envergure.



Acteur dans le développement de solutions adaptées à l’ensemble

de vos besoins, vous êtes assurés d’utiliser en permanence une

solution optimale et sécurisée pour votre exploitation.

Machines, Techniques, Innovations, Performances

Compacteur Poste-Fixe

SOLEN, Fabricant de matériels de compactage

Compacteur de Polystyrène 

(PSE)

Tasseur en bac Compacteur à vis

Compacteur Monobloc

Presses à balles Verticales Presse à balles Horizontale

Compacteurs à Rouleau
(Fixe + Mobile)



En matière de gestion de l’environnement, SOLEN vous conseille en

toutes circonstances, quelque soit la taille et l’activité de votre entreprise

et vous fournit la solution technique la plus performante et la plus

adaptée à votre besoin de compactage des déchets.

SOLEN, partenaire pour vos solutions 

de réduction d’émissions de CO2

 Déchets de production

 Emballages

 Cartons, papiers

 Plastiques

 Bois

 Bio-déchets

 PSE (polystyrène)

 Déchets spéciaux

 Déchets industriels : pneus,…

Grâce à son expertise, ses équipes et ses solutions techniques, 

SOLEN réduit vos volumes de déchets.



SOLEN Sarl
ZA de la Vallée du Saule, Parc Ouest, 5 rue des Grands Bretons

28170 TREMBLAY LES VILLAGES

 02 37 65 27 15   -  02 37 65 34 89   - commercial@solen.fr  

www.solen.fr

Un service technique sur mesure pour l’entretien de votre parc de

matériels et pour la disponibilité des ressources techniques.

 SOLEN conçoit et fabrique

 SOLEN livre, installe et répare (unités de reconditionnement)

 SOLEN entretient et surveille l’état de vos machines

Vente - Location - SAV - Maintenance - Reconditionnement

SOLEN vous accompagne de l’étude 

jusqu’à la mise en service de votre matériel.


