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APPLICATIONS
Transformer les 
déchets en un 
produit sans 
risque, utilisable 
comme 
combustible 
stable et sec.

L’IDÉE

_BASES MILITAIRES
_CAMPS HUMANITAIRES 
_CAMPS MILITAIRES 
_HOTELS

_SITES DE CONSTRUCTION
_PLATEFORMES OFFSHORE 

_HÔPITAUX DE CAMPAGNE

_MARCHÉS COMMERCIAUX
_PORTS INTERNATIONAUX

_BASES VIE



CARACTERISTIQUES
DES DÉCHETS

100 kg/m3

20%

500 kg/m3

70%

DÉCHETS 
INFECTÉS
100 kg/m3

DÉCHETS 
INFECTÉS 
humidité

DÉCHETS 
MUNICIPAUX
300 kg/m3

DÉCHETS 
MUNICIPAUX 
humidité

DÉCHETS 
ORGANIQUES
500 kg/m3

DÉCHETS 
ORGANIQUES 
humidité

DENSITÉ

HUMIDITÉ



ÉCHAUFFEMENT
FRICTION

1.

EVAPORATION
EBULLITION

2.

SURCHAUFFE
CHALEUR HUMIDE À HAUTE TEMPÉRATURE

3.

COMMENT
ÇA MARCHE

PRINCIPES DE 
FONCTIONNEMENT

SÉCURITÉ

SÉCURITÉ
Sans �amme!

Le système
travaille en dépression!



LE PROCESSUS
SEPT ÉTAPES EN SEULEMENT 30 MINUTES

5.2. 6.

3.

7.

4.

STÉRILISATION
OU PASTEURISATION 

BROYAGE REFROIDISSEMENT

ÉVAPORATION SURCHAUFFE

100°C 100>60°C

100°C 151°C

1.

CHARGEMENT DES DÉCHETS DÉCHARGEMENT
EN SACS SOUS VIDE  

Le Converter® est conçu pour 

traiter di�érents types et 

compositions de déchets, le 

résidu �nal est stérile, modi�é 

physiquement, déshydraté, 

réduit en volume et en poids.

Les déchets sont chargés dans la 

chambre de traitement manuellement 

ou en utilisant un chargeur               

automatique selon les modèles, dans 

leurs emballages d’origine, sacs et 

boîtes en plastique ou en carton et 

ensuite le couvercle est fermé pour 

valider le démarrage.

La lame rotor démarre et accélère 

progressivement pour broyer �nement 

les déchets faisant augmenter 

rapidement la température jusqu’à 

environ 100°C.

La chaleur générée par la friction 

pendant le broyage des déchets 

provoque l’évaporation de l’humidité 

résiduelle pendant que la température 

reste constante à 100°C.

Une fois toute l’humidité évaporée, 

la friction mécanique continue à 

faire augmenter la température des 

déchets �nement broyés jusqu’à 

151°C.

La température des déchets 

�nement broyés est maintenue à 151 

°C pendant 3 minutes pour les 

stériliser, dans des conditions de 

chaleur humide grâce à un dosage 

contrôlé d'eau.

Les déchets �nement broyés sont 

aspergés d’eau a�n d’abaisser la 

température du matériau à environ 

100 °C. Une pompe à vide abaisse 

ensuite la température à 60 °C par 

voie adiabatique.

Le résidu �nal est déchargé par force 

centrifuge depuis une ouverture 

commandée par une vanne servomoteur, 

positionnée au fond de la chambre de 

traitement et peut-être conditionné dans 

des emballages sous-vide.



 TECHNOLOGIE

100L-S-303
COOLING PIPE UNIT

100L-S-200
MOTOR

100L-S-201
CHAMBER SECTION

100L-S-203
LID100L-S-202

WAY-OUT

100L-S-102
AIR FILTER 

100L-S-305
BACTERICIDE

100L-S-304
VACCUM PUMP
PIPING LINE

100L-S-302
CONDENSATE
PIPING LINE

100L-S-102
SCRUBBER
MODULE 

DOSING UNIT

ÉCONOMIQUE

PRATIQUE

SÛRE

PROPRE



 DE VOLUME

DÉCHETS

il y a à l’intérieur plusieurs
substances dangereuses qui
ne peuvent être éliminées que
par des procédés thermiques.

  DE POIDS*

  *basé sur la teneur en humidité 
   

LE RÉSULTAT
LÉGER ET SEC

1Bactérie aujourd’hui      5x1086 dans 4 jours

Le poids est réduit de
50%, et le volume de
80%. Si on met sous
vide le �u� le volume
se réduit davantage et
les briques peuvent 
être entreposées 
pendant de longues 
périodes, sans odeur, 
sans poussière ni 
besoin de réfrigération.

A la �n du traitement
avec le Converter® 
MOB le produit �nal 
est une matière 
complètement
méconnaissable,
inodore et sterile
qu’on appelle “�u�”.

LES BACS À DÉCHETS SONT UNE CULTURE 
BACTÉRIENNE IDÉALE
La prolifération et la propagation des micro-
organismes sont le problème typique lié à la
gestion des déchets parce que ils a�ectent
directement la santé humaine



Déchets 

municipaux

3.5 ÷ 4.5 MWh/t* 

* Valeur nominale

CENTRALE 
ÉLECTRIQUE

CIMENTERIEINCINÉRATEURCOMBURANT

UTILISATION DU 
RÉSIDU

COMBUSTIBLE 
DÉRIVÉ DES FLUFF

* Valeur nominale

CODE EUROPÉEN 
DES DÉCHETS:
19.12.10

CDD
3.5 ÷ 4.5 MWh/t*

DÉCHETS 



AVANTAGES
DE L’UNITÉ

MOBILE
UTILISATION AUTONOME
Elle peut fonctionner sans 
branchement d’eau ou 

électrique

AUTONOME 
Pas de travaux de 

construction requis

ACTIVATION 
RAPIDE

MODULAIREMOBILE
Elle peut être transportée 

par camion
Di�érentes options pour
des usages spéci�ques



ÉQUIPEMENTS 
STANDARD

Système spécial de traitement 
et recyclage des eaux, 

de refroidissement des eaux, 
de climatization du conteneur 

Système indépendant spécial 
de refroidissement, 

système de ventilation inclus

Protection thermique du
conteneur pour assurer

le fonctionnement à -10 °C   
de température externe

Générateur diesel de 250 kW,
stabilisé pour une excellente

réponse de tension, 
kit électrique de démarrage

Système sous pression pour
traitement des eaux

Protection insonorisée des
unités impliquées, 

des composants auxiliaires et 
du conteneur même 

Gestion du système de 
condensation avec réservoir 

de stockage et
pompe de décharge

Climatisation du conteneur 

(électrique)

OPTIONS: 
Peinture style ‘mimétique 

NATO’ 

Tableau de commande
électrique du conteneur et

composants auxiliaires avec
PLC et écran couleur tactile 5,7’



CONVERTER®

MOB20
 

 

DÉCHETS CONVERTER®

200-400lt

WRS RDF

DÉTAILS TECHNIQUES

Converter® 200 ou 400 litres en conteneur
1 Converter® 200 ou 400 litres
1 unité de refroidissement de type radiateur
3 réservoirs d’eau
1 tableau èlectrique
Système d’éclairage intérieur

200 litres de déchets
organique 30 à 40 kg/h
municipaux 40 à 80 kg/h 

400 litres de déchets
organique 60 à 80 kg/h
municipaux 100 à 150 kg/h 

NOTE
La valeur de la capacité
de traitement a été calculée en
tenant compte d’un déchet
urbain ayant:

• une humidité moyenne de
50 % et une densité de 180 kg
par mètre cube, pour le déchet
hospitalier
• une humidité de 30 % et une
densité de 100 kg par mètre
cube.



CONVERTER®

MOB40 DÉTAILS TECHNIQUES

DÉCHETS CONVERTER®

400lt
WRS

DIESEL
GÉNÉRATEUR RDF

Converter® 400 litres en conteneur

1 générateurs diesel - autonomie 8h

400 litres de déchets
60 à 80 kg/h

100 à 150 kg/h 

organique
municipaux

NOTE
La valeur de la capacité
de traitement a été calculée en
tenant compte d’un déchet
urbain ayant:

• une humidité moyenne de
50 % et une densité de 180 kg
par mètre cube, pour le déchet
hospitalier
• une humidité de 30 % et une
densité de 100 kg par mètre
cube.

1 Converter® 400 litres
1 unité de refroidissement de type radiateur
3 réservoirs d’eau

1 tableau èlectrique
Système d’éclairage intérieur



CONVERTER®

MOB40 PLUS DÉTAILS TECHNIQUES

DÉCHETS CONVERTER®

400lt
CONVERTER

400lt

WRS RDF

Converter® 400 litres en conteneur
2 Converter® 400 litres
1 unité de refroidissement de type radiateur
3 réservoirs d’eau
1 tableau èlectrique
Système d’éclairage intérieur

400 litres de déchets
organique 60 à 80 kg/h
municipaux 100 à 150 kg/h 

NOTE
La valeur de la capacité
de traitement a été calculée en
tenant compte d’un déchet urbain
ayant:
• une humidité moyenne de
50 % et une densité de 180 kg
par mètre cube, pour le déchet
hospitalier
• une humidité de 30 % et une
densité de 100 kg par mètre cube.

®





UNE GAMME
ADAPTÉE

POUR

HOTELS
STATIONS TOURISTIQUES

CLUB DE GOLF

CAMPS MILITAIRES
CAMPS HOSPITALIERS

CAMPS HUMANITAIRES

AÉROPORTS
DOUANES

PORTS

GRANDS BUILDINGS
COMMUNES

ÎLES

AÉROPORTS
QUAIS
PORTS

CENTRE COMMERCIAUX
PLACE DE MARCHÉ

INDUSTRIE

DÉCHETS 
HOSPITALIERS

DÉCHETS 
MUNICIPAUX HÔPITAUX DE CAMPAGNE



UNE 
STRATÉGIE 

DISTRIBUÉE POUR 
ÉVITER LES

PROBLÈMES 
LOGISTIQUES

La philosophie du système est fondée sur le concept de 
petites installations distribuées dans lesquelles les déchets 
sont traités près de leur zone de production pour éviter :

TRANSPORT

STRATÉGIE CONCENTRÉE
Logistique

STRATÉGIE DISTRIBUÉE
Logistique

BAC À DÉCHETS

BAC À DÉCHETS

VÉHICULES PETITS 
OU MOYENS

VÉHICULES
ÉLECTRIQUES

UNITÉ MOBILE

TRANSFER INCINÉRATEUR

É

S



AUCUNE
CONSOMMATION D’EAU
Peut être réduite 
à zéro

PAS DE TRI 
DES DÉCHETS
Temps gagné

PAS D’EMISSION
DE POLLUANTS
Les liquides présents 
dans les déchets sont  
séparés et condensés

FACILE À UTILISER
Aucune formation 
spéciale est nécessaire 
pour son utilisation

REDUCTION 
EN VOLUME
Jusqu’à 80%

STOCKAGE SÛR
Pas de contaminant
Pas d’odeur
Pas de fermentation

CYCLE RAPIDE
Le cycle de traitement par 
Converter® dure moins 
de 30 minutes

AUCUNE CHAMBRE 
FROIDE REQUISE

ÉCOLOGIQUE 
DURABLE

ÉCONOMIQUE
FAIBLE CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE



CONVERTER®

DANS
LE MONDE

25 PAYS

 

ITALIE

TUNISIE

PANAMA

PORTUGAL
FRANCE

PAYS-BAS

ALLEMAGNE
LITUANIE

RÉPUBLIQUE
TCHÉQUE

ROYAUME-UNI
TURQUIE

CROATIE

MONTÉNÉGRO UNIS
ARABES 
EMIRATS

KAZAKHSTAN

BOTSWANA

INDONÉSIA

PAKISTAN

AFRIQUE
DU SUD

CANADA

RUSSIE

SINGAPOUR

PHILIPPINES

• Nos agents sont présents dans le monde entier;
• Plusieurs distributeurs locaux
  opèrent exclusivement sur leur territoire;
• Parmi nos clients �gurent le 5 plus
  importantes marines nationales de l’OTAN et les fabricants
  de grands yachts de luxe



d
e

si
gn

: B
R

A
N

D
G

U
R

U
 1

7-
0

10

Information, photos and description contained in this publication 

are supplied for illustrative purposes and are not binding.

Legal headquarters 

and billing address:

Corso Laghi 11

10051 Avigliana - Torino, Italy

Reg. Imp. RI/PRA/2014/46068/800

R.E.A. di Torino 1188899

VAT n° IT11118350013

OMPECO s.r.l.

Via Cavalieri del Lavoro, 16

10024 Moncalieri

Torino, Italy

T. +39 011 02.40.108

www.ompeco.com

info@ompeco.com
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