
ULTIMATE 

CARACTERISTIQUES DU DESIGN

SKID DE DECONTAMINATION D’EFFLUENTS

Actini a des années d’expérience dans la conception, la fabrication et la mise en route de solutions thermiques pour 
décontaminer les effluents biologiques.
Conçu par des experts en risques biologiques, procédés thermiques et mécanique des fluides, l’ULTIMATE est un skid de 
décontamination en continu fonctionnant à la vapeur et spécialement pensé pour répondre à tous les paramètres requis 
pour éliminer de manière sûre les effluents avec un budget réduit.

En plus d’une décontamination garantie, il offre un encombrement très compact qui facilite sa mise en place dans des 
espaces très étroits.

DECRIPTION DU PROCESS
 Débit nominal : 1.000 litres par heure
 Paramètres de décontamination : 135°C pendant 60 secondes
 Taux de létalité : F0=25
 Agents sélectionnés : P1 et P2 en zones non confinées, P3 en zones 
  confinées

DESCRIPTION DU SKID
 Cuve de lancement et de préparation du CIP
 Cuves CIP pour stockage des produits chimiques
 Filtre pour éviter que des éléments solides de plus de 1mm ne puissent  
  rentrer dans la section de décontamination
 Systèmes de pompage (pour les cycles de CIP et de fonctionnement) 

Section de traitement incluant :
 Section de récupération pour le préchauffage des effluents à 115°C et 
  leur refroidissement en-dessous de 60°C sans apport d’énergie
 Section de chauffage à fonctionnement vapeur pour atteindre la 
  température de décontamination
 Section de chambrage entièrement soudée pour maintenir le produit 
  à 135°C pendant 60 secondes et ainsi garantir le taux de létalité

Le système est entièrement instrumenté (sonde de température, 
débitmètre, transmetteurs de pression et de niveau, vannes) pour un 
fonctionnement entièrement automatique de la mise en route au rejet à 
l’égout des effluents décontaminés.
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ACTINI SAS
Parc de Montigny - Maxilly
74500 Evian-les-Bains - FRANCE
Tél. : +33 (0)450 83 12 12

Email : sales@actini.com

www.actini.com

DESCRIPTION DU SKID ET DES UTILITES REQUISES

LE DECONTAMINATEUR LE PLUS COMPACT

TRAITEZ 20.000 LITRES PAR JOUR DANS MOINS DE 3.6 M²

 Armoire Electrique

Bac de lancement

Echangeurs de chauffage et de récupération

Système de Pompage

Entrée des Effluents

Sortie des Effluents

Echangeur de chambrage

UTILITES REQUISES 
pour un débit nominal de 1.000 l/h

- Eau adoucie : 1.000 litres par heure
- Air comprimé : 1 Nm3 par heure - 7 bars
- Vapeur saturée : 17 bars par heure
- Soude : 190 litres par mois
- Acide nitrique : 190 litres par mois
- Nul besoin de fluide réfrigérant
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 Dimensions du Skid
                     Espace requis pour la maintenance


