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‘OIL AND GAS’ 

DES DÉCHETS
GESTION



Nous sommes une entreprise italienne détenant une technologie

de traitement des déchets brevetée : le Converter®

Nous avons plus de 20 ans d’expérience.

Le Converter est une machine qui broie et déshydrate les déchets.
Elle utilise un principe de fonctionnement simple: broyage mécanique

complètement sec et inerte, sans odeur, bactéries ni virus.

Les déchets sont chargés dans la chambre de traitement et le processus
 

automatique qui dure 30 minutes commence. 

Le Converter ne crée 
aucune pollution, 

des déchets 

aucune fumée n’est créée 
pendant le traitement et aucune 
incinération n’est utilisée. Tout le 
processus mécanique est réalisé 
en pression négative hors risque 
d’explosion. Le produit traité
est complètement sec et 

, rendant les 
déchets méconnaissables et sûrs 
à gérer et à stocker pendant de
longues périodes.

Au cours du processus les déchets sont déchiquetés, pasteurisés ou 
stérilisés et sechés, puis rejetés dans le bac à déchets et aspiré à l’inté-
rieur des sacs en plastique anti-coupure.



AVANTAGES

Le fait de placer la machine directement à l’endroit où les déchets

déchets.

1.  Faible coût de la gestion des déchets
2. Registre interne des déchets
3. Procédures d’entretien faciles

 VOLUME

  POIDS

Les principaux avantages de
cette technologie sont une 
réduction massive du volume
des déchets (jusqu’à -70/80%)
et du poids (-50%).

sont produits o�re plusieurs avantages pour le traitement interne des 

4. Risque de contamination minimisé
5. Elimination des mauvaises odeurs

La gamme comprend 
di�érents capacités, de 15 
kg/h à 160 kg/h. Il s’agit 
d’une solution pour les 
déchets générée par 
groupes allant de150 à 
1500 personnes.

Système d’extraction d’air spécialement conçu pour empêcher le 
duvet de contact avec l’environnement et faire le stockage com-
plètement en securité.
Un sac à vide recueille la sortie du cycle et le scelle pendant une 
longue période du temps, ce qui permet de le stocker à température 
ambiante.
Faible consommation et fonctionnement facile font de cette machine 
un partie essentielle de la gestion des déchets en o�-shore et 
on-shore plates-formes.

6. Les déchets traités peuvent être stockés pour 3 mois à l’intérieur 
de sacs sous vide sans réfrigération



DIFFUSION

INDUSTRIE ‘OIL AND GAS’

ON-SHORE ‘OIL AND GAS’

L’industrie du pétrole et du gaz 
exige une forte concentration 
de personnel dans des espaces 
restreints, où les déchets 
solides peuvent causer divers 
problèmes.
Converter est une technologie et 
une solution verte pour ces 
problèmes.
Les installation d’UMM Shaif 
Gas Inhection sont déjà équip-
ées avec des Converter NV100.

Cette solution est appliquée en 
25 pays en di�érents secteurs et 
domaines d’activités, y compris 
les hôpitaux, les centres de 
traitement, les plates-formes 
o�-shore, les navires militaires et 
les centres commerciaux.

Les installations on-shore de gaz 
et pétrole exigent également un 
système de traitement des 
déchets bien géré et dans ce 
milieu le Converter joue un rôle 
clé. Les distances des centres 
urbains rendent extrêmement 
coûteux de transporter le déchets 
sans prétraitement. Comme le 
produit �nal du Converter est 
réduit de plus de 50 % en poids il 
devient carrement moins cher de 
transporter les déchets à l’inst-
allation pour la production 
d’électricité la plus proche.


