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LE REFROIDISSEUR
D’EAU RÉSEAU
Pour milieux sensibles
(Hôpitaux, EHPAD, Crèches)
UNE SECURITE MICROBIOLOGIQUE
PERMANENTE
•

•

•
•

DEBACTERISATION EN CONTINU de
l’eau au point d’usage
Pulvérisation du Biofilm par
CAVITATION HYDRODYNAMIQUE
Purges automatiques
Contrôle en temps réel

UN REFROIDISSEUR PROFESSIONNEL
•

•
•
•
•

Grande capacité de refroidissement
(80 à 200L/H)
Technologie à banc de glace
Echangeur inox à détente directe
Débit adapté au remplissage de carafes
Modèle ergonomique conçu pour des
utilisations intensives

CONFORMITE AUX RECOMMANDATIONS DU
MINISTERE DE LA SANTE
(eau de type Q2.8)

UNE SEULE MAINTENANCE PAR AN
•

une solution simple, ECONOMIQUE,
pratique et ECOLOGIQUE.

MADE IN
FRANCE

Au sein des Etablissements de santé, la fourniture aux patients d’une eau fraîche et de bonne
qualité est un élément essentiel pour leur santé et leur confort.
Aussi, de plus en plus d’établissements utilisent des fontaines réfrigérantes.
Le Ministère de la Santé a défini dans le « Guide technique de l’eau » les critères de qualité
bactériologique de l’eau des fontaines avec en particulier l’absence de Pseudomonas
aeruginosa. Or, malgré la multiplication des entretiens sanitaires, beaucoup d’établissements
sont confrontés à des problèmes récurrents de contamination.
LE BIOFILM
Dans les fontaines, l’eau stagnante favorise l’installation de
biofilms où des bactéries comme Pseudomonas aeruginosa
peuvent se développer en quelques jours. Le biofilm, véritable
« réservoir » de micro-organismes, libère des amas bactériens,
particulièrement résistants aux traitements traditionnels (chimie,
UV…)

LA DESINFECTION EN CONTINU POUR LES MILIEUX SENSIBLES
Nos fontaines sécurisées intègrent un puissant système de désinfection en continu (jusqu’à 8l/min) par
irradiation UVc (la longueur d’onde bactéricide 0.254µm) des volumes servis. Un mode veille géré électroniquement prévient toute rétro-contamination de la tête de désinfection à l’arrêt et gère les purges
automatiques .
Une sécurité de fonctionnement prévient toute utilisation en cas de défaut.
Aucune pression minimale de service n’est requise pour son fonctionnement.
Le traitement de l’eau en continu au point d’usage, juste à la sortie de la fontaine, garantit une sécurité permanente dans tous les environnements sensibles (hôpitaux, cliniques, EHPAD, etc...) où une
surveillance de la qualité bactériologique de l’eau est nécessaire.
Celle-ci ne dépend plus de la qualité bactériologique de l’eau en amont de la fontaine, ni du rythme des
opérations de désinfection et de changement de filtre.
Capacité de rafraîchissement confortable assurée par un banc de glace, idéal pour faire face aux pics
de consommation et pour son silence.
INFORMATIONS TECHNIQUES :
•
•
•
•

•

•
•
•

Dimension : h 1410mm x l 420mm x prof. 340mm
Débit d’eau froide: 80 litres d’eau froide/heure à 10°c.
Carrosserie : Tout inox. plateau avec grille pour remplissage des carafes
Tirage : un seul bec de sortie d’eau protégé, équipé du
système Sécurité Totale (cavitateur + UV) - capacité de
traitement : 8 litres/mn - bouton trois positions
Refroidissement à banc de glace
Evaporateur: Serpentin à détente directe dit à « contre
courant » conforme à la législation
Echangeur inox à détente directe
Alimentation Eau : tube Rilsan souple avec embout de
raccordement 12/17 mâle
Evacuation : Tuyau souple diam. 20/26

MADE IN
FRANCE
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LE REFROIDISSEUR
D’EAU RÉSEAU
Pour milieux sensibles
(Hôpitaux, EHPAD, Crèches)
UNE SECURITE MICROBIOLOGIQUE
PERMANENTE
•
DEBACTERISATION EN CONTINU de
l’eau au point d’usage
•
Pulvérisation du Biofilm par
CAVITATION HYDRODYNAMIQUE
•
Purges automatiques
•
Contrôle en temps réel
2003

UN REFROIDISSEUR PROFESSIONNEL
•
Grande capacité de refroidissement
(80 à 200L/H)
•
Technologie à banc de glace
•
Echangeur inox à détente directe
•
Débit adapté au remplissage de carafes
•
Modèle ergonomique conçu pour des
utilisations intensives
CONFORMITE AUX RECOMMANDATIONS
DU MINISTERE DE LA SANTE
(eau de type Q2.8)

UNE SEULE MAINTENANCE PAR AN
•
Une solution simple, ECONOMIQUE,
pratique et ECOLOGIQUE.

MADE IN
FRANCE

Au sein des Etablissements de santé, la fourniture aux patients d’une eau fraîche et de bonne
qualité est un élément essentiel pour leur santé et leur confort.
Aussi, de plus en plus d’établissements utilisent des fontaines réfrigérantes.
Le Ministère de la Santé a défini dans le « Guide technique de l’eau » les critères de qualité
bactériologique de l’eau des fontaines avec en particulier l’absence de Pseudomonas
aeruginosa. Or, malgré la multiplication des entretiens sanitaires, beaucoup d’établissements
sont confrontés à des problèmes récurrents de contamination.
LE BIOFILM
Dans les fontaines, l’eau stagnante favorise l’installation de
biofilms où des bactéries comme Pseudomonas aeruginosa
peuvent se développer en quelques jours. Le biofilm, véritable
« réservoir » de micro-organismes, libère des amas bactériens,
particulièrement résistants aux traitements traditionnels (chimie,
UV…)

LA DESINFECTION EN CONTINU POUR LES MILIEUX SENSIBLES
Nos fontaines sécurisées intègrent un puissant système de désinfection en continu (jusqu’à 8l/min) par
irradiation UVc (la longueur d’onde bactéricide 0.254µm) des volumes servis. Un mode veille géré électroniquement prévient toute rétro-contamination de la tête de désinfection à l’arrêt et gère les purges
automatiques .
Une sécurité de fonctionnement prévient toute utilisation en cas de défaut.
Aucune pression minimale de service n’est requise pour son fonctionnement.
Le traitement de l’eau en continu au point d’usage, juste à la sortie de la fontaine, garantit une sécurité permanente dans tous les environnements sensibles (hôpitaux, cliniques, EHPAD, etc...) où une
surveillance de la qualité bactériologique de l’eau est nécessaire.
Celle-ci ne dépend plus de la qualité bactériologique de l’eau en amont de la fontaine, ni du rythme des
opérations de désinfection et de changement de filtre.
Capacité de rafraîchissement confortable assurée par un banc de glace, idéal pour faire face aux pics
de consommation et pour son silence.
INFORMATIONS TECHNIQUES :
•
•
•
•

•

•
•
•

Dimension : h 730mm x l 505mm x prof. 495mm
Débit d’eau froide: 80 litres d’eau froide/heure à 10°c.
Carrosserie : Tout inox. plateau avec grille pour remplissage des carafes
Tirage : un seul bec de sortie d’eau protégé, équipé du
système Sécurité Totale (cavitateur + UV) - capacité de
traitement : 8 litres/mn - bouton trois positions
Refroidissement à banc de glace
Evaporateur: Serpentin à détente directe dit à « contre
courant » conforme à la législation
Echangeur inox à détente directe
Alimentation Eau : tube Rilsan souple avec embout de
raccordement 12/17 mâle
Evacuation : Tuyau souple diam. 20/26

MADE IN
FRANCE
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LA FONTAINE
D’EAU GAZEUSE
Collectivités
(Hôpitaux, EHPAD, Restauration,...)

LE PLAISIR DE L’EAU GAZEIFIEE
•

2003

•

Doté d’une confortable capacité de
gazéification,
ce
refroidisseur
délivre en continu une eau fraîche
ou gazeuse dont la gazéification est
réglable à l’installation.
Idéal en EHPAD, eau finement
gazéifiée.

UN REFROIDISSEUR PROFESSIONNEL
•

•
•
•

•

•

MADE IN
FRANCE

Grande capacité de refroidissement (80L/
H)
Technologie à banc de glace
Echangeur inox à détente directe
Débit adapté au remplissage de
carafes
Modèle ergonomique conçu pour
des utilisations intensives
Commande par boutons 3 positions
Arrêt - service continu - Service
discontinu.
Autres commandes en option dont
commandes pour personnes à
mobilité réduite.

Au sein des Etablissements de santé, la fourniture aux patients et aux résidents une eau fraîche
et de bonne qualité est un élément essentiel pour leur santé et leur confort. L’eau gazeuse est
particulièrement appréciée et même utile dans certaines situations de prise en charge.
Aussi, de plus en plus d’établissements utilisent des fontaines réfrigérantes.
Ces refroidisseurs sur sol sont à la fois de conception durable et zéro déchets grâce à un
système simple de recharges de CO2 consignées interchangeables.
LE PLAISIR DE L’EAU GAZEIFIEE
•
•
•
•
•

•

rafraîchissement par détente directe en cuivre pour limiter les risques de colonisation
bactériologique
2 sorties Eau fraîche/gazeuse
Bouteille de Co2 de 3kg intégrée à la fontaine.
Système zéro déchets 100% développement durable : bouteilles de CO2 consignée et
rechargée par retour atelier SDG MEDICAL
Ce refroidisseur doit être connecté à une évacuation eaux usées.
Nous recommandons l’utilisation d’un dispositif de filtration et un entretien sanitaire
périodique
Matériel durable - garantie circuit frigorifique 3 ans .

INFORMATIONS TECHNIQUES :
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Dimension : h 1412mm x l 421mm x prof. 342mm
Débit d’eau froide: 80 litres d’eau froide/heure à 10°c.
Capacité d’eau gazeuse : 600 L d’eau fraîche gazeuse
pour 1 bonbonne de CO2 de 3kg
Carrosserie : Tout inox brossé. plateau avec grille pour
remplissage des carafes. Large porte d’accès à la bouteille
de gaz en façade
Tirage : 2 sorties eau fraîche / eau gazeuse - bouton trois
positions
Becs de sortie de type aérateur pour un entretien aisé,
protégés par une cornière translucide de protection
Refroidissement à banc de glace
Evaporateur: Serpentin à détente directe dit à « contre
courant » conforme à la législation
Echangeur inox à détente directe
Alimentation Eau : tube Rilsan souple avec embout de
raccordement 12/17 mâle
Evacuation : Tuyau souple diam. 20/26
Puissance frigorifique de 340 W. Gaz réfrigérant R134a
Alimentation électrique 230V 2P+T conforme (protégée
par un différentiel 30mA)

H1 = Hauteur totale = 1412mm
L = Largeur totale = 421mm
P = Profondeur = 342mm
H2 = Hauteur bec de service = 270mm
H3 = Hauteur zone de service carafes = 1010mm
H4 = Hauteur boutons de commande = 356mm

MADE IN
FRANCE
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FONTAINES D’EAU
RESEAU
EAU FROIDE / EAU TEMPEREE / EAU GAZEUSE

Sélectionnées pour leur design,
mais également et surtout pour leur
technologie unique en
matière
d’hygiène.

Nous avons doté nos fontaines d’un
dispositif de filtration exclusif,
assurant une purification de l’eau du
réseau.
Marie-Paule Goubet © 2003

Disponibles en version eau fraîche,
eau chaude ou encore eau gazeuse,
elle apporteront un décor nouveau
et un confort indispensable à vos
espaces de vie.
Nos filtres techniques retiennent
chlore et sédiments, et éliminent
odeurs et autres mauvais goûts, pour
vous assurer une eau de qualité.

MADE IN
FRANCE
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Marie-Paule Goubet © 2003

DISTRIBUTEURS DE GOBELETS
COLLECTEURS DE GOBELETS USAGES

REF DISAUTO
Cap. 100 gobelets

REF COLGOB
Cap. 400 gobelets
Coloris assortis aux
fontaines
Coloris variés

MADE IN
FRANCE
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FONTAINES D’EAU
RESEAU

2003

MADE IN
FRANCE
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AVANTAGES DE NOS FONTAINES RESEAU

Hygiène
* système de distribution d’eau à connection directe en inox : pas de bac de stagnation de
l’eau à l’intérieur de la fontaine.
* aucun contact direct entre l’eau et la main au niveau de la sortie d’eau, ni entre le système
interne et l’environnement extérieur.

Sécurité
* modèle raccordable au réseau d’eaux usées, en cas d’impossibilité de raccordement, bac
de récupération amovible d’une contenance de 0.7 litres avec signalisation du trop plein
grâce à un flotteur jaune.
* système de filtration exclusif et sur mesure

Efficacité
* échangeur banc de glace permettant de délivrer un flot continu d’eau fraîche : jusqu’à 50
gobelets de 180ml d’eau pure et fraîche à la suite - une fontaine idéale pour l’été et les lieux
de fort passage.
INFORMATIONS TECHNIQUES :

Alimentation électrique 230V - 50 Hertz
Hauteur totale : 1132mm - diamètre : 332mm - profondeur : 280mm - hauteur support gobelets : 850mm - hauteur niche bouteilles/carafes : 223mm - Poids 30Kg -Habillage ABS
Distribution d’eau : système à connexion directe en INOX sans stagnation d’eau.
Volume d’eau dans le circuit : 0,55L - clapet anti retour
Production de froid : système avec banque de glace à cuves séparées et pompe de
recirculation.
Système de réfrigération avec compresseur, condenseur, évaporateur.
Compresseur 300W - Gaz réfrigérant : R134A sans CFC - puissance consommée 360 W
Débit d’eau froide: 45L/H . 20litres d’eau froide à 10°c à l’heure
Production de chaud : Système avec bac démontable d’une contenance de 2 litres.
Production d’eau gazeuse :
Débit d’eau chaude : 5l/h - Capacité cuve eau chaude : 2litres - chauffage par collier chauffant
à l’extérieur de la cuve
Récupération des eaux usées par bac de récupération d’une contenance de 0.7 litres ou connexion au réseau d’eaux usées.
Filtration :
Filtre charbon actif triple action 1µm - élimine calcaire, sable, sédiments,
parasites, chlore, odeurs.

MADE IN
FRANCE
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BORNE DISTRIBUTRICE
LOTION/GEL
HYDRO ALCOOLIQUE
100% HYGIENE
Identification claire/visibilité de
la borne.
Distribution par appui sur pédale,
aucun contact du support avec
les mains
Bec distributeur intégré 7cm
Verse au creux de la main
Dosage précis 2ml

SYSTÈME UNIVERSEL
Fonctionne avec TOUS les flacons et
bidons
de
gel
et
solutions
hydro-alcooliques jusqu’à 5 litres.
Aucun
réglage quelque soit le
contenant.

NETTOYAGE FACILE
Plaque
inox
et
bac réceptacle : pas de

SANS PILE NI ELECTRICITE
Entièrement mécanique

SECURISEE
Emplacement cadenas pour éviter
les vols sur trappe arrière
Fixation possible au sol pour sécuriser la borne contre le vol (2
trous dans l’embase)

GAIN DE TEMPS
Changement rapide du flacon ou bidon
(trappe à l’arrière)

ROBUSTE & FIABLE
En acier - peinture poudre epoxy
blanc
15 kg, stable,
Dimension 21x21

MADE IN FRANCE
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LOTION HYDRO ALCOOLIQUE
VAL’AUREA Laboratoire
Pour l’hygiène des mains

MADE IN DROME

Titre alcoolique minimum garanti 80°
Cette lotion hydro-alcoolique est fabriquée selon les préconisations de l’OMS et est spécialement étudiée pour ne
pas dessécher votre peau et être appliquée durant toute la journée.
•
idéale pour le traitement hygiénique et chirurgical des mains par friction en l’absence de point d’eau
•
Formule à large spectre d’activité : bactéricide, levuricide, virucide
•
Ne provoque pas de dessèchement des mains
•
Permet de se décontaminer les mains rapidement
•
Diminue considérablement les contaminations « manoportées »
•
Formule enrichie en glycérine végétale, agent naturel hydratant et adoucissant
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DESIGN & HYGIÈNE

−

Design et coloris élégants

−

Refroidissement banc de glace

−

Échangeur inox à détente directe

−

Système de filtration exclusif

présente

LE COMPACTEUR DE PROTECTIONS

Spécial EHPAD
Pratique, sans odeurs et écologique
ECONOMIQUE : Réduction
du coût d’enlèvement des
déchets : DIVISION PAR 2 à 3
des
volumes
de
protections, etc... !

déchets,

HYGIENE :
Manipulation hygiénique avec des
sacs scellés hermétiquement ;
réduction
du risque infections
nosocomiales.

REDUCTION DES NUISANCES
OLFACTIVES :
Réduction des odeurs liées aux
déchets : sacs étanches aux gaz,
scellés sous vide d’air.

ECOLOGIQUE

: Gain de place
dans les locaux, containers de
stockage,
réduction
des
enlèvements.
Economie

Hygiène

Gain de place

Tri sélectif

Développement durable
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LE COMPACTEUR DE PROTECTIONS
Spécial EHPAD
Cette machine compacte et simple d’emploi permet de réelles économies sur le poste traitement
des déchets : les déchets volumineux (protections, couches, …) sont collectés dans les services) et
compactés par mise sous vide d’air.
Grâce à cette technologie innovante, les volumes de déchets sont divisés par 2 à 3, avec pour conséquence des économies importantes sur les coûts de traitement et un impact réel sur les nuisances olfactives.
L’évolution prochaine des normes en matière de tri sélectif et de développement durable,
augmente encore l’intérêt économique de ce matériel.
Le protocole est très simple : Les sacs de déchets sont placés
dans la cuve du compacteur et l’utilisateur déclenche le cycle de
traitement.
Le vide d’air s’effectue alors dans le sac, qui est ensuite serti
automatiquement.
Un désinfectant bactéricide et virucide est pulvérisé dans la cuve
et une lampe à U.V. permettent filtration de l’air et neutralisation des germes et des odeurs.
Les sacs peuvent alors être manipulés en toute sécurité et stockés sans odeurs ; leur compactage de 50 à 70% permet un gain de
place dans les locaux de stockage et véhicules de transport.
La présentation discrète de ce compacteur permet de le placer
directement dans les unités de vie ou de soins afin de traiter les
odeurs à la source
INFORMATIONS TECHNIQUES :
Alimentation électrique 230V - 50 Hertz - 0.75KW
Hauteur totale : 910mm - longueur : 880mm - largeur :
720mm
Sacs 110Litres Poids 158Kg - niveau sonore : 60dB

Economie

Hygiène

Gain de place

AVANT
Tri sélectif

APRÈS

Développement durable

UE
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Tri sélectif & Environnement

DESHYDRATEUR DE
DECHETS ALIMENTAIRES SDG 30
Pour la restauration collective
VALORISATION

Les déchets
alimentaires
comportent 80% d’eau
Les transporter BRUT
est un non-sens
économique
et écologique.

Production d’un engrais
ORGANIQUE de qualité par nos
recycleurs agréés

ECOLOGIE
Diminution des transports par
élimination de 80% du poids (eau) des
déchets organiques.
DIVISION PAR 5 DES VOLUMES
de déchets

GAIN DE PLACE
locaux, locaux à déchets, containers,
aires de stockage, véhicules, ...

REDUCTION
des NUISANCES OLFACTIVES

Déshydrateur SDG 30Kg

dues au stockage des matières
fermentescibles :
Production d’une poudre sèche
inerte

MAÎTRISE DES COÛTS DES DECHETS A LONG TERME
Suppression du transport inutile d’eau et du traitement externalisé
SDG MEDICAL® - 1696 Route des Moutiers - 26400 ALLEX - Tel.: (33) 04.75.81.31.38 - Fax : (33) 04.75.40.39.83
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DESHYDRATEUR DE
DECHETS ALIMENTAIRES SDG 30
Pour la restauration collective
UTILISATION :
Les déshydrateurs de déchets alimentaires sont conçus pour être utilisés dans la
restauration collective et les restaurants traditionnels.
AVANTAGES :
- traitement des déchets alimentaires sur le site de production
- réduction de leur volume de 70 à 90% suivant leur taux d’humidité
- utilisation simple, rapide et aisée du système par un personnel non qualifié
- pas de rejet d’air, pas de branchement d’eau douce
- traitement sans micro-organisme, enzymes ou additifs
- produit obtenu sec et stabilisé : Valorisation en engrais ORGANIQUE de qualité
par nos recycleurs agréés
Deshydrateur SDG 30Kg

PROCEDE :
Par déshydratation thermique en utilisant l’énergie électrique et en automatisant les processus de
contrôle. Le système est équipé d’une technologie de recyclage de l’eau qui utilise la condensation et qui
contrôle l’humidité dans la chambre de traitement au cours du processus. Le temps de traitement varie en
fonction de la quantité de déchets et de leur taux d’humidité, il est déterminé automatiquement.
Le système s’arrête, et se met en attente de déchargement quand le taux d’humidité résiduel est atteint. La
durée moyenne d’un cycle de traitement varie entre 6 et 8 heures.
DESCRIPTION TECHNIQUE :
La chambre de stockage des déchets est équipée d’un agitateur mécanique et d’une double paroi isolée
contenant de l’huile thermique. Les portes d’entrée et de sortie sont étanches afin de confiner les odeurs
et de minimiser la consommation énergétique. Le système est équipé d’un dispositif de gestion des flux
d’air et de neutralisation des odeurs. Seuls un raccordement électrique et une conduite de vidange des
condensats sont nécessaires.
contrôle automatisé : panneau tactile intelligent qui automatise la détection et le contrôle des process de
déshydratation. Arrêt automatique en fin de cycle avec identification visuelle.
Méthode de séchage : indirecte à recirculation d’air Capacité de charge : 15-30kg
Dimensions : 80x 80x120 (180kg)
Réduction moyenne : 80-90%
Matériel : acier inoxydable
Temps de traitement : 6-8h
Sécurité : arrêt du malaxeur si ouverture porte
Traitement des odeurs : intégré
Branchement : monophasé, 16 Amp / AC 220V * 50Hz
Consommation : 1.5 kWh moyenne horaire

Economie

Recyclage

Gain de place

Tri sélectif

Environnement
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Tri sélectif & Environnement

DESHYDRATEUR DE
DECHETS ALIMENTAIRES SDG 100
Les déchets
alimentaires
comportent 80% d’eau.
Les transporter BRUT
est un non-sens
économique
et écologique.

Pour la restauration collective
VALORISATION
Production d’un engrais
ORGANIQUE de qualité par nos
recycleurs agréés

ECOLOGIE
Diminution des transports par
élimination de 80% du poids (eau)
des déchets organiques.
DIVISION PAR 5 DES VOLUMES
de déchets

GAIN DE PLACE
locaux, locaux à déchets, containers,
aires de stockage, véhicules, ...

REDUCTION
des NUISANCES OLFACTIVES
Deshydrateur SDG 100Kg

dues au stockage des matières
fermentescibles :
Production d’une poudre sèche inerte

MAÎTRISE DES COÛTS DES DECHETS A LONG TERME
Suppression du transport inutile d’eau et du traitement externalisé
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DESHYDRATEUR DE
DECHETS ALIMENTAIRES SDG 100
Pour la restauration collective
UTILISATION :
Les déshydrateurs de déchets alimentaires sont conçus pour être utilisés
dans la restauration collective et les restaurants traditionnels.
AVANTAGES :
- traitement des déchets alimentaires sur le site de production
- réduction de leur volume de 70 à 90% suivant leur taux d’humidité
- utilisation simple, rapide et aisée du système par un personnel non qualifié
- pas de rejet d’air, pas de branchement d’eau douce
- traitement sans micro-organisme, enzymes ou additifs
- produit obtenu sec et stabilisé : Valorisation en engrais ORGANIQUE de
qualité par nos recycleurs agréés

Deshydrateur SDG 100Kg

PROCEDE :
Par déshydratation thermique en utilisant l’énergie électrique et en automatisant les processus de
contrôle. Le système est équipé d’une technologie de recyclage de l’eau qui utilise la condensation et qui
contrôle l’humidité dans la chambre de traitement au cours du processus. Le temps de traitement varie en
fonction de la quantité de déchets et de leur taux d’humidité, il est déterminé automatiquement.
Le système s’arrête, et se met en attente de déchargement quand le taux d’humidité résiduel est atteint.
La durée moyenne d’un cycle de traitement varie entre 10 et 14 heures.
DESCRIPTION TECHNIQUE :
La chambre de stockage des déchets est équipée d’un agitateur mécanique et d’une double paroi isolée
contenant de l’huile thermique. Les portes d’entrée et de sortie sont étanches afin de confiner les odeurs
et de minimiser la consommation énergétique. Le système est équipé d’un dispositif de gestion des flux
d’air et de neutralisation des odeurs. Seuls un raccordement électrique et une conduite de vidange des
condensats sont nécessaires.
contrôle automatisé : panneau tactile intelligent qui automatise la détection et le contrôle des process de
déshydratation. Arrêt automatique en fin de cycle avec identification visuelle.
Méthode de séchage : indirecte à recirculation d’air Capacité de charge : 50-100kg
Dimensions : 115x100x105 (397kg)
Réduction moyenne : 70-90%
Matériel : acier inoxydable
Temps de traitement : 10-14h
Sécurité : arrêt du malaxeur si ouverture porte
Traitement des odeurs : intégré

Economie

Recyclage

Gain de place

Tri sélectif

Environnement
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Tri sélectif & Environnement

DESHYDRATEUR DE
DECHETS ALIMENTAIRES SDG 300
Les déchets
alimentaires
comportent 80% d’eau.
Les transporter BRUT
est un non-sens
économique
et écologique.

Pour la restauration collective
VALORISATION
Production d’un engrais
ORGANIQUE de qualité par nos
recycleurs agréés

ECOLOGIE
Diminution des transports par
élimination de 80% du poids (eau)
des déchets organiques.
DIVISION PAR 5 DES VOLUMES
de déchets

GAIN DE PLACE
locaux, locaux à déchets, containers,
aires de stockage, véhicules, ...

REDUCTION
des NUISANCES OLFACTIVES
Deshydrateur SDG 300Kg

dues au stockage des matières
fermentescibles :
Production d’une poudre sèche inerte

MAÎTRISE DES COÛTS DES DECHETS A LONG TERME
Suppression du transport inutile d’eau et du traitement externalisé
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DESHYDRATEUR DE
DECHETS ALIMENTAIRES SDG 300
Pour la restauration collective
UTILISATION :
Les déshydrateurs de déchets alimentaires sont conçus pour être utilisés dans la restauration collective et
les restaurants traditionnels.
AVANTAGES :
- traitement des déchets alimentaires sur le site de production
- réduction de leur volume de 70 à 90% suivant leur taux d’humidité
- utilisation simple, rapide et aisée du système par un personnel non qualifié
- pas de rejet d’air, pas de branchement d’eau douce
- traitement sans micro-organisme, enzymes ou additifs
- produit obtenu sec et stabilisé : Valorisation en engrais ORGANIQUE de
qualité par nos recycleurs agréés

Deshydrateur SDG 300Kg

PROCEDE :
Par déshydratation thermique en utilisant l’énergie électrique et en automatisant les processus de
contrôle. Le système est équipé d’une technologie de recyclage de l’eau qui utilise la condensation et qui
contrôle l’humidité dans la chambre de traitement au cours du processus. Le temps de traitement varie en
fonction de la quantité de déchets et de leur taux d’humidité, il est déterminé automatiquement.
Le système s’arrête, et se met en attente de déchargement quand le taux d’humidité résiduel est atteint.
La durée moyenne d’un cycle de traitement varie entre 14 et 22 heures.
DESCRIPTION TECHNIQUE :
La chambre de stockage des déchets est équipée d’un agitateur mécanique et d’une double paroi isolée
contenant de l’huile thermique. Les portes d’entrée et de sortie sont étanches afin de confiner les odeurs
et de minimiser la consommation énergétique. Le système est équipé d’un dispositif de gestion des flux
d’air et de neutralisation des odeurs. Seuls un raccordement électrique et une conduite de vidange des
condensats sont nécessaires.
contrôle automatisé : panneau tactile intelligent qui automatise la détection et le contrôle des process de
déshydratation. Arrêt automatique en fin de cycle avec identification visuelle.
Méthode de séchage : indirecte à recirculation d’air Capacité de charge : 100-300kg
Dimensions : 160x140x165 (800kg)
Réduction moyenne : 80-90%
Matériel : acier inoxydable
Temps de traitement : 14-22h
Sécurité : arrêt du malaxeur si ouverture porte
Traitement des odeurs : intégré
Branchement : triphasé, 50 Amp / AC 380V * 50Hz
Consommation : 9 kWh moyenne horaire

Economie

Recyclage

Gain de place

Tri sélectif

Environnement
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Tri sélectif & Environnement

PRESSE A BALLES 6T
Pour CARTONS, PAPIERS, BOUTEILLES
et contenants PLASTIQUES, FILMS plastiques,...
ECONOMIE
Elimination des coûts d’évacuation
des déchets papiers, cartons et plastiques

VALORISATION
des déchets sous une forme
aisément manipulable avec
une véritable valeur marchande

GAIN DE PLACE
dans les locaux, containers libérés :
DIVISION PAR 10 des volumes de déchets.

DEVELOPPEMENT DURABLE :
gain de place dans les véhicules de
transport, RECYCLAGE des déchets dans les
filières de valorisation.

UE

Balle de cartons / papiers

Balle de bouteilles PET
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PRESSE A BALLES 6T
Pour CARTONS, PAPIERS, BOUTEILLES
et contenants PLASTIQUES, FILMS plastiques,...
Cette presse à balles permet de produire à partir de déchets
papiers, journaux, cartons, bouteilles plastiques, bidons, film,… des
balles directement valorisables dans les industrie de recyclage,
papeteries,…
SDG MEDICAL peut vous mettre en relation avec des sociétés de
recyclage valorisant les déchets localement, en France.
Palettisation par 4 à 6 balles - palettes stockables en plein air ou
sous abri - balles de 70 kg maxi

CARACTERISTIQUES :
Mise en marche et arrêt automatique par ouverture et fermeture
de la porte. Grande ouverture de chargement pour une
manipulation simple et sûre.
Porte à double battant avec verrouillage par volant. Clavier à
effleurement pour choix du programme cartons ou plastiques et
affichage textuel des opérations
Ligaturage triple polyester semi-automatique avec bande
polyester. Ejecteur mécanique des balles. Réduction des frais de
maintenance grâce à un système électro-hydraulique facile
d’entretien et durable.

Balle de film plastique

Economie

Recyclage

INFORMATIONS TECHNIQUES :
Moteur : 1.5 kW
Tension/fréquence : 3x400V /50Hz
Pression de compactage : 57 kN
Poids de la machine : env. 480kg
Rendement horaire : env. 3 - 6 balles
Poids de balles (selon matériau) : jusqu’à 70kg
Taille max. des balles : Lo 800 x La 600 x max H 600mm
Dimensions de la machine : La 1190 x P 815 x max H 1980mm
Hauteur minimale de plafond 2100mm
Dimensions de transport : La 1190 x P 815 x H 1980mm
Place nécessaire à l’installation : La 850 x H 2010mm

Gain de place

Tri sélectif

Environnement

UE
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Tri sélectif & Environnement

PRESSE A BALLES 12T
Pour CARTONS, PAPIERS, BOUTEILLES
et contenants PLASTIQUES, FILMS plastiques,...
ECONOMIE
Elimination des coûts d’évacuation
des déchets papiers, cartons et plastiques

VALORISATION
des déchets sous une forme
aisément manipulable avec
une véritable valeur marchande

GAIN DE PLACE
dans les locaux, containers libérés :
DIVISION PAR 10 des volumes de déchets.

DEVELOPPEMENT DURABLE :
gain de place dans les véhicules de
transport, RECYCLAGE des déchets dans les
filières de valorisation.

UE

Balle de cartons / papiers

Balle de bouteilles PET
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PRESSE A BALLES 12T
Pour CARTONS, PAPIERS, BOUTEILLES
et contenants PLASTIQUES, FILMS plastiques,...
Cette presse à balles permet de produire à partir de déchets
papiers, journaux, cartons, bouteilles plastiques, bidons, film,… des
balles directement valorisables dans les industrie de recyclage,
papeteries,…
SDG MEDICAL peut vous mettre en relation avec des sociétés de
recyclage valorisant les déchets localement, en France.
Palettisation par 4 à 6 balles - palettes stockables en plein air ou
sous abri - balles de 100 kg maxi

CARACTERISTIQUES :
Mise en marche et arrêt automatique par ouverture et fermeture
de la porte. Grande ouverture de chargement pour une
manipulation simple et sûre.
Porte à double battant avec verrouillage par volant. Clavier à
effleurement pour choix du programme cartons ou plastiques et
affichage textuel des opérations
Ligaturage triple polyester semi-automatique avec bande
polyester. Ejecteur mécanique des balles. Réduction des frais de
maintenance grâce à un système électro-hydraulique facile
d’entretien et durable.

Balle de film plastique

Economie

Recyclage

INFORMATIONS TECHNIQUES :
Moteur : 3 kW
Tension/fréquence : 3x400V /50Hz
Pression de compactage : 120 kN
Poids de la machine : env. 490kg
Rendement horaire : env. 3 - 6 balles
Poids de balles (selon matériau) : jusqu’à 100kg
Taille max. des balles : Lo 800 x La 600 x max H 600mm
Dimensions de la machine : La 1190 x P 815 x max H 1980mm
Hauteur minimale de plafond 2100mm
Dimensions de transport : La 1190 x P 815 x H 1980mm
Place nécessaire à l’installation : La 850 x H 2010mm

Gain de place

Tri sélectif

Environnement

UE
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Tri sélectif & Environnement

PRESSE A BALLES 18T
Pour CARTONS, PAPIERS, BOUTEILLES
et contenants PLASTIQUES, FILMS plastiques,...
ECONOMIE
Elimination des coûts d’évacuation
des déchets papiers, cartons et plastiques

VALORISATION
des déchets sous une forme
aisément manipulable avec
une véritable valeur marchande

GAIN DE PLACE
dans les locaux, containers libérés :
DIVISION PAR 10 des volumes de déchets.

DEVELOPPEMENT DURABLE :
gain de place dans les véhicules de
transport, RECYCLAGE des déchets dans les
filières de valorisation.

UE

Balle de cartons / papiers

Balle de bouteilles PET
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PRESSE A BALLES 18T
Pour CARTONS, PAPIERS, BOUTEILLES
et contenants PLASTIQUES, FILMS
Cette presse à balles permet de produire à partir de déchets
papiers, journaux, cartons, bouteilles plastiques, bidons, film,…
des balles directement valorisables dans les industrie de
recyclage, papeteries,…
SDG MEDICAL peut vous mettre en relation avec des sociétés de
recyclage valorisant les déchets localement, en France.
Palettisation par 4 à 6 balles - palettes stockables en plein air ou
sous abri - balles de 200 kg maxi

CARACTERISTIQUES :
Mise en marche et arrêt automatique par ouverture et
fermeture de la porte. Grande ouverture de chargement pour
une manipulation simple et sûre.
Porte à double battant avec verrouillage par volant. Clavier à
effleurement pour choix du programme cartons ou plastiques et
affichage textuel des opérations
Ligaturage quadruple polyester semi-automatique avec bande
polyester. Ejecteur mécanique des balles. Réduction des frais de
maintenance grâce à un système électro-hydraulique facile
d’entretien et durable.

Balle de film plastique

Economie

Recyclage

INFORMATIONS TECHNIQUES :
Moteur : 4 kW
Tension/fréquence : 3x400V /50Hz
Pression de compactage : 180 kN
Poids de la machine : env. 1063kg
Rendement horaire : env. 3 - 5 balles
Poids de balles (selon matériau) : jusqu’à 200kg
Taille max. des balles : Lo 1200 x La 780 x max H 700mm
Dimensions de la machine : La 1700 x P 1046 x max H 2370mm
Hauteur minimale de plafond 2100mm
Dimensions de transport : La 1190 x P 815 x H 1980mm
Place nécessaire à l’installation : La 850 x H 2010mm

Gain de place

Tri sélectif

Environnement

UE
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Tri sélectif & Environnement

PRESSE A BALLES 25T
Pour CARTONS, PAPIERS, BOUTEILLES
et contenants PLASTIQUES, FILMS plastiques,...
ECONOMIE
Elimination des coûts d’évacuation
des déchets papiers, cartons et plastiques

VALORISATION
des déchets sous une forme
aisément manipulable avec
une véritable valeur marchande

GAIN DE PLACE
dans les locaux, containers libérés :
DIVISION PAR 10 des volumes de déchets.

DEVELOPPEMENT DURABLE :
gain de place dans les véhicules de
transport, RECYCLAGE des déchets dans les
filières de valorisation.

UE

Balle de cartons / papiers

Balle de bouteilles PET
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PRESSE A BALLES 25T
Pour CARTONS, PAPIERS, BOUTEILLES
et contenants PLASTIQUES, FILMS plastiques,...
Cette presse à balles permet de produire à partir de déchets
papiers, journaux, cartons, bouteilles plastiques, bidons, film,…
des balles directement valorisables dans les industrie de
recyclage, papeteries,…
SDG MEDICAL peut vous mettre en relation avec des sociétés de
recyclage valorisant les déchets localement, en France.
Palettisation par 4 à 6 balles - palettes stockables en plein air ou
sous abri - balles de 280 kg maxi

CARACTERISTIQUES :
Mise en marche et arrêt automatique par ouverture et
fermeture de la porte. Grande ouverture de chargement pour
une manipulation simple et sûre.
Porte à double battant avec verrouillage par volant. Clavier à
effleurement pour choix du programme cartons ou plastiques et
affichage textuel des opérations
Ligaturage quadruple polyester semi-automatique avec bande
polyester. Ejecteur mécanique des balles. Réduction des frais de
maintenance grâce à un système électro-hydraulique facile
d’entretien et durable.

Balle de film plastique

Economie

Recyclage

INFORMATIONS TECHNIQUES :
Moteur : 4 kW
Tension/fréquence : 3x400V /50Hz
Pression de compactage : 250 kN
Poids de la machine : env. 1063kg
Rendement horaire : env. 3 - 5 balles
Poids de balles (selon matériau) : jusqu’à 280kg
Taille max. des balles : Lo 1200 x La 780 x max H 700mm
Dimensions de la machine : La 1700 x P 1046 x max H 2370mm
Hauteur minimale de plafond 2100mm
Dimensions de transport : La 1190 x P 815 x H 1980mm
Place nécessaire à l’installation : La 850 x H 2010mm

Gain de place

Tri sélectif

Environnement

UE
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Tri sélectif & Environnement

PRESSE A BALLES 56T
Pour CARTONS, PAPIERS, BOUTEILLES
et contenants PLASTIQUES, FILMS plastiques,...
ECONOMIE
Elimination des coûts d’évacuation
des déchets papiers, cartons et plastiques

VALORISATION
des déchets sous une forme
aisément manipulable avec
une véritable valeur marchande

GAIN DE PLACE
dans les locaux, containers libérés :
DIVISION PAR 10 des volumes de déchets.

DEVELOPPEMENT DURABLE :
gain de place dans les véhicules de
transport, RECYCLAGE des déchets dans les
filières de valorisation.

UE

Balle de cartons / papiers

Balle de bouteilles PET
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PRESSE A BALLES 56T
Pour CARTONS, PAPIERS, BOUTEILLES
et contenants PLASTIQUES, FILMS plastiques,...
Cette presse à balles permet de produire à partir de déchets
papiers, journaux, cartons, bouteilles plastiques, bidons, film,… des
balles directement valorisables dans les industrie de recyclage,
papeteries,…
SDG MEDICAL peut vous mettre en relation avec des sociétés de
recyclage valorisant les déchets localement, en France.
Palettisation par 1 balle palettes stockables en plein air ou sous
abri - balles de 480 kg maxi
CARACTERISTIQUES :
Mise en marche et arrêt automatique par ouverture et
fermeture de la porte. Grande ouverture de chargement pour une
manipulation simple et sûre.
Porte à double battant avec verrouillage par volant. Clavier à
effleurement pour choix du programme cartons ou plastiques et
affichage textuel des opérations
Ligaturage quadruple polyester semi-automatique avec bande
polyester. Ejecteur mécanique des balles. Réduction des frais de
maintenance grâce à un système électro-hydraulique facile
d’entretien et durable.

Balle de film plastique

Economie

Recyclage

INFORMATIONS TECHNIQUES :
Moteur : 4 kW
Tension/fréquence : 3x400V /50Hz
Pression de compactage : 532 kN
Poids de la machine : env. 2083kg
Rendement horaire : env. 1 - 2 balles
Poids de balles (selon matériau) : jusqu’à 480kg
Taille max. des balles : Lo 1200 x La 780 x max H 1200mm
Dimensions de la machine : La 1797 x P 1248 x max H 2985mm
Hauteur minimale de plafond 2200mm
Dimensions de transport : La 1190 x P 815 x H 1980mm
Place nécessaire à l’installation : La 850 x H 2010mm

Gain de place

Tri sélectif

Environnement

UE
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