
 

 

 

BANALISEUR 
MODELE: STERILWAVE 250 
CAPACITE: 30 - 50 KG/H 
VOLUME: 250 L 
 
MARQUE: BERTIN TECHNOLOGIE  
ORIGINE: FRANCE  

 

  

  

  

  



PRESENTATION DU PROCESSUS ETAPE 
PAR ETAPE  

1- Un container de capacité de 250L est positionné 
en entrée de l’équipement pour une pesée 
électronique 

2- Le chargement de la machine s’effectue de 
manière manuelle  

3- Après fermeture du couvercle, L’opérateur lance 
le process automatique .Les déchets sont 
broyés par la lame rotative jusqu’à 1500 tr/ min  
pendant 10 minutes environ 

4- Les DASRI sont ainsi transformé en  résidus  
non reconnaissables (Très fins) avec une 
réduction de 80% en volume des déchets. 

5- Les déchets sont exposés à une température de 
100°C par  l’intermédiaire de générateur micro-
ondes et sont maintenus à cette température 
pendant 20 minutes afin de banaliser ces 
déchets et de les rendre totalement inertes 
(conformément à la norme NF X30-503. 

6- A la fin du cycle, la trappe positionnée sur la 
partie inférieure de la machine s’ouvre et les 
déchets banalisés sont transférés dans une 
caisse palette (la rotation de la lame facilite leur 
évacuation) 

7- Mise en place d’un filtre biologique pour le 
traitement des vapeurs qui sont évacués vers 
l’extérieur  

CONTROLE COMMANDE  

1- L’équipement est entièrement géré par un 
automate industriel. 

2- L’IHM permet d’afficher tous les paramètres 
du cycle et de gérer les paramètres de 
sécurité. Cette interface est simple et 
conviviale. 

3- Le système assure une traçabilité complète 
de chaque cycle. Un fichier journalier de 
toutes les opérations peut donc être 
sauvegardé. (lecteur de carte SD). 

4- Un rapport de test est imprimable.  

5- L’équipement  présente toutes les garanties 
de sécurité pour effectuer en mode 
automatique le cycle de banalisation et ainsi 
libérer les opérateurs pour d’autres tâches. 

PERFORMANCE DE STERILISATION  

STERILWAVE  a passé tous les tests 

d’homologation suivant la norme  NF X30-503 . 

Ces tests ont été réalisés par des laboratoires 

indépendants : IRM et EUROFINS ( Ex Institut 

PASTEUR )  .  

Ci - après un récapitulatif des résultats 

d’homologation. 

 

1 .  Gram+:  Staphylococcus aureus :   
 
Reduct ion > 8 Log 

 

2 .  GRAM+2:  Enterococcus h i rae :   
 

Reduct ion > 8 Log 
 

3 .  GRAM-  :   Pseudomonas aerug inosa :  
 
 Reduct ion > 8 Log 

 

4 .  GRAM-  Escher ich ia col i   
 
Reduct ion > 8 log 
  

5 .  SPORE:  Baci l lus atropheus  
 
 Reduct ion > 8 Log 

 

6 .  MYCOBACTERIE:  Mycobacter ium 
smegmat is ;  
 
 Reduct ion > 8 log 

 

7 .  LÉVURES :  Candida a lb icans 
 
 Réduct ion > 8 log 

 

8 .  CHAMPIGNON :  Asperg i l lus n iger  
 

Réduct ion de 8 log 
 

9 .  VIRUS:  Enterovi rus pol io  
 
 Reduct ion > 8 Log  

 

10.  PROTOZOAIRES :  Naeg ler ia  
lovan iensis   
 
Reduct ion > 5 log   

 

 

 

 

 

 

 

 



AVANTAGES DE  STERILWAVE  

SOLUTION ECONOMIQUE : 

 

 Réduire vos coûts 

 Banalise  automatiquement sur site en 
transformant vos DASRI en déchets 
municipaux   

 Le process  nécessite 10 minutes d’un  
operateur par cycle  

 

REDUIRE LES RISQUES :  

 

 Plus de transfert Spécifique de vos déchets  

 Réduction de plus de 25% en poids et 80% en 
volume  

 Granulométrie très fine. déchets non 
reconnaissable  

 

REDUIRE LES RISQUES : 

 

 Plus de stockage de vos DASRI  

 Eliminer les  Risques d’exposition de l’équipe 
pendant cette phase de stockage   

 Plus de transfert intermédiaire, on dépose 
directement dans la cuve 

 STERIWAVE : Système totalement 
automatique, de dimension très compacte 
pour une intégration dans les locaux 

   

FACILITE D’UTILISATION :  

 

 Process tout automatique 

 Simple d’utilisation  (Touche). 10minutes 
d’un opérateur sont suffisants par cycle 
(chargement / déchargement) 

 Aucune certification nécessaire pour 
l’operateur  

 Faible  maintenance car le process est 
simple et robuste  

 Pas de besoin de pression comme les 
solutions autoclaves (Process sécuritaire) 

 Facile à installer (module stand alone) 

 

 

 

 

 

 

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

 

STERILWAVE ne génère pas d’effluent liquide, ni 
de contamination bactériologique conformément 
à la norme  NF X30-503 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:  

 

 Dimensions  Armoire : longueur : 

 120 cm / profondeur : 40 cm  / hauteur : 250 cm 

 

 Dimension estrade : largeur 900 mm profondeur 
1430 (cotes en prenant en compte l'escalier) 
hauteur plateforme : 960 mm  

 

 Poids  de l’armoire : 400 Kg  

 Poids estrade : 40 kg 

 

 L’équipement sera  Fixé au sol  par 
l’intermédiaire de ces 4 pieds  

 

 L’équipement  sera alimenté en 400V triphasé  
50 A, avec une consommation moyenne 
d’environ 12 à 14 KWh  

 

 Raccordement Eau pour gestion température à 
l’intérieur de la cuve (Consommation de0-6 
Litres/cycle) 

  

 

 

 

 

 

 



SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

  

SPECIFICATIONS 

 Dimensions équipement 

 (L x l x H)    

Configuration couvercle fermé 

170-110-170cm  

Poids total 1100 kg 

Electricité   400V/ 3-Phase, 50A 

Eau  Quelques litres / cycle 

OPERATING DATA 

Système de chargement  Oui   

Temps de cycle  35  min 

capacité en Volume 250 L 

Capacité par cycle                    
 Par cycle (dépend de la densité des déchets) soit 30-50 Kg/ 
heure 

Réduction bactériologique  
Supérieure à  8log10. 

 Conforme à la norme NF X30-503  

Réduction de volume  > à  80% en volume  

Réduction de masse  > à 25% en masse (déchets secs ) 

CONSOMMATION  

Consommation  14 Kw h 

Norme 
Conforme à NFX30 305   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIMENSIONS :  
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