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En tant qu’une des sociétés de gestion des déchets les plus expérimentées,
tant au niveau national qu’international, nous visons à mettre à la disposition
de nos clients la meilleure solution possible de traitement des déchets pour
chaque tâche. Avec notre station de pré-traitement intégrée (IVB), que nous
avons mise en exploitation au cours de l’été 2008 comme installation secondaire de notre usine d’incinération de déchets spéciaux de Biebesheim, nous
sommes en mesure de vous proposer un large éventail de prestations.

La station – un bon investissement
Le cœur du système est un déchiqueteur pour le broyage de conteneurs et
de déchets en vrac. La puissance délivrée par le déchiqueteur est d’environ
300 kW afin de pouvoir broyer également, par exemple, des fûts complets
de 200 l contenant des déchets solidifiés. Les déchets sont analysés dans
le laboratoire de l’usine d’incinération de déchets spéciaux et envoyés via un
ascenseur pour conteneurs ou via une drague depuis un silo de réception des
déchets pulvérulents, où ils sont concassés. L’ascenseur pour conteneurs
permet non seulement de déposer des fûts sur palettes, mais également
des caisses mobiles / IBC d’un volume pouvant atteindre 1 m³.

Sécurité incluse
L’installation est étanche et le déchiqueteur peut être mis sous atmosphère d’azote si nécessaire L’air évacué par le déchiqueteur est purifié
directement via notre usine d’incinération de déchets spéciaux.

Performance, efficacité et utilité :
Vos déchets sont préparés pour l’incinération de manière adaptée, afin
•

d’éviter les pics d’émission

•

d’assurer une bonne combustion

•

d’éjecter les éléments récupérables, tels que les métaux.

Et naturellement, afin d’être encore plus flexibles pour vous, nos clients.
Avec une plus grande sécurité de collecte, grâce à de meilleures possibilités
de réception.

Nous pouvons pré-traiter les déchets suivants :
•

les graisses

•

les cires

•

les vernis anciens

•

les colles

•

les bois contaminés au PCB

•

les plaques Wilhelmy

•

les matériaux d’emballage

•

et bien plus encore.

Les conditionnements suivants peuvent être traités
dans la station de pré-traitement intégrée :
•

les déchets sous forme granulaire ou pâteuse

•

les déchets dans des conteneurs jusqu’à 200 l

•

les déchets en caisses mobiles (ASP, ASF, IBC)

•

les conteneurs vides avec des résidus

Aucune brochure ne peut remplacer un entretien personnel.
Votre équipe clientèle HIM est ravie de vous informer sur les nombreuses
possibilités, afin de vous aider à résoudre vos problèmes de déchets.
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