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Traitements de déchets 
avec stockage en cuve pour pompage

Pour le traitement, le stockage et la valorisation des déchets organiques 

Caractéristiques principales 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
Diminution des volumes de stockage des déchets — Circulation des déchets — Stockage des déchets — Cuve prête au 
pompage — Valorisation des déchets . 

 Détails techniques broyeur sous convoyeur - TDBP1 

❑ Coffret électrique IP 55, avec prise de connexion RJ45.

❑ Châssis monobloc en tube inox 304, épaisseur 15/10e avec habillage amovible en tôle inox 304, épaisseur 12/10e poli grain 220.

❑ Cuve de broyage en tôle inox, plié et soudée, à fond incliné et à double pente, avec système de protection des personnes à l’intérieur
de la cuve.
❑ Couvercle de cuve de broyage avec trou vide ordures et contact de sécurité lors de l’ouverture.
❑ Piège magnétique en fond de cuve pour le bocage des objets métalliques ferreux.

❑ Bloc de broyage motorisé pour déchets alimentaires avec arrêt en cas d’ouverture du capot de cuve.

❑ Pulvérisation d’eau dans la cuve par impulsion.
❑ Consommation d’eau réduite et variable en fonction du type de déchet à broyer.

❑ Capacité de broyage : 360 kg/h.

❑ Douchette pour nettoyage du matériel en fin de service.
❑ Encombrement spécifique pour une intégration optimal avec le convoyeur à plateaux.

 Détails techniques broyeur type « tri participatif » - TDBPD 

❑ Coffret électrique IP 55, avec prise de connexion RJ45.
❑ Châssis monobloc en tube inox 304, épaisseur 15/10e avec habillage amovible en tôle inox 304, épaisseur 12/10e poli grain 220.

❑ Cuve de broyage en tôle inox, plié et soudée, à fond incliné et à double pente, avec système de protection des personnes à l’intérieur
de la cuve.
❑ Couvercle de cuve de broyage avec trou vide ordures et contact de sécurité lors de l’ouverture.

❑ Piège magnétique en fond de cuve pour le bocage des objets métalliques ferreux.
❑ Bloc de broyage motorisé pour déchets alimentaires avec arrêt en cas d’ouverture du capot de cuve.

❑ Pulvérisation d’eau dans la cuve par impulsion.

❑ Consommation d’eau réduite et variable en fonction du type de déchet à broyer.
❑ Capacité de broyage : 360 kg/h.

❑ Douchette pour nettoyage du matériel en fin de service.

❑ Implantation dans une chaine de tri participatif pour le tri des déchets organiques.

 Détails techniques broyeur type « préparation » - TDBPP 

❑ Coffret électrique IP 55, avec prise de connexion RJ45.
❑ Châssis monobloc en tube inox 304, épaisseur 15/10e avec habillage amovible en tôle inox 304, épaisseur 12/10e poli grain 220.

❑ Cuve de broyage en tôle inox, plié et soudée.

❑ Piège magnétique en fond de cuve pour le bocage des objets métalliques ferreux.
❑ Couvercle de cuve avec contact de sécurité lors de l’ouverture.

❑ Bloc de broyage motorisé pour déchets alimentaires avec arrêt en cas d’ouverture du capot de cuve.

❑ Pulvérisation d’eau en fonction des déchets présent dans la cuve pendant le cycle de broyage .
❑ Consommation d’eau réduite et variable en fonction du type de déchet à broyer.

❑ Mise en route du cycle de broyage une fois la cuve pleine et le couvercle fermé.

❑ Capacité de broyage : 400 kg/h.
❑ Douchette pour nettoyage du matériel en fin de service.

❑ Implantation dans une salle de préparation ou équivalente.

Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable. 
All products characteristics are indicatory. To better its products, VALIDEX can modify the specifications without previous notice. 
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Traitements de déchets 
avec stockage en cuve pour pompage

Pour le traitement, le stockage et la valorisation des déchets organiques 

Caractéristiques principales 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 
Diminution des volumes de stockage des déchets — Circulation des déchets — Stockage des déchets — Cuve prête au 
pompage — Valorisation des déchets . 

 Cuve de stockage des déchets - TDBPC 

❑ Cuves de stockages en PE.

❑ Filtre à charbon pour évacuation du surplus d’air de la cuve.
❑ Alarme de niveau de remplissage de la cuve pour demande d’intervention de pompage de la cuve.

❑ Système de brassage pour le maintien de l’homogénéité de pate pendant la durée du stockage dans la cuve.

❑ La cuve est pourvue des ouvertures suivantes : une arrivée de déchet, une vidange, un trou d’homme et une connexion de 
déchargement DN100 pour pompage de la cuve.
❑ 1 coffret électrique + prise de connexion RJ45.

 Tuyauterie transfert déchets 
❑ Tuyaux PVC pressions pour raccorder les broyeurs à la cuve de stockage.

 Avantages 
Plusieurs broyeurs sur une seule cuve de stockage ❑ Diminution des volumes de déchets ❑ Stockage des déchets ❑ Simplicité de 
fonctionnement ❑ Alerte de cuve presque pleine ❑ Sécurité des utilisateurs conforme à la directive CE. 

Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable. 
All products characteristics are indicatory. To better its products, VALIDEX can modify the specifications without previous notice. 
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Traitement de déchets avec
stockage en cuve pour pompage

Schéma de principe de fonctionnement

Caractérist ques données à t tre indicat f, VALIDEX peut être amené à les modif er sans avis préalable.
All products characterist cs are indicatory. To bet er its products, VALIDEX can modify the specif cat ons without previous not ce.
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Traitement de déchets avec 

stockage en cuve pour pompage 

Caractéristiques données à titre indicatif, VALIDEX peut être amené à les modifier sans avis préalable. 
All products characteristics are indicatory. To better its products, VALIDEX can modify the specifications without previous notice. 
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