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Comment nos équipements de décontamination d’effluents répondent-ils à ce critère :

• Contrôle redondant des paramètres de décontamination (temps-température)

• Cycle automatique de sanitation

• Matériaux choisis en fonction de l’agressivité des agents présents dans les effluents

• Design tubulaire tout soudé pour éviter tout rique de contamination croisée

• Cycles contrôlés par automate (contrôle de niveaux pour des démarrages et des arrêts automa- 
   tiques, cycles NEP) et enregistrements

• Stérilisation des évents

• Conformité aux normes pharmaceutiques et CFR

• Conception validée par les principaux fabricants de vaccins 

     >   PAS DE COMPROMIS AVEC LA SECURITE

UNE TECHNOLOGIE VALIDEE

DECONTAMINATION EN CONTINU
La meilleure approche pour traiter 

 de grands volumes d’effluents

Leader dans la conception de 
sytèmes de traitement en continu 
depuis plus de 60 ans, ACTINI a 
développé une gamme complète 
de décontaminateurs  thermiques 
en continu pour des capacités 
journalières de 2.000 à 180.000 
litres (en standard) 

Notre maîtrise des  process 
thermiques en continu nous 
permet aujourd’hui d’offrir des 
systèmes électriques ou vapeur 
totalement automatiques, à 
des coûts très compétitifs 
et répondant aux normes de 
biosécurité les plus strictes  en 
termes de confinement P2, P3 et 
P4.

>   SYSTEMES EN CONTINU 
         DE 2.000 A 180.000 LITRES PAR JOUR

NEP DE CUVE DE LANCEMENT

SECTION THERMIQUE
(ECHANGEUR DE CHALEUR) 

SOLUTIONS DE LAVAGE

ARMOIRE ELECTRIQUE ET DE COMMANDE  
(AVEC SUPERVISION ET ECRAN TACTILE)

SYSTEME DE POMPAGE REDON-
DANT HAUTEMENT SECURISE
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Nos unités sont à la portée de tous les budgets et offrent des coûts de fonctionnement très réduits :

• Budget d’investissement optimisé pour les systèmes standards

• Conception tubulaire en continu permettant de traiter de larges volumes en un temps très court

• Jusqu’à 24 heures de fonctionnement

• Section de récupération d’énergie : économie de 80% de l’énergie thermique utilisée et aucun besoin en eau glycolée, pour 
   des coûts de fonctionnement jusqu’à 10 fois moins élevés que pour d’autres systèmes existants

• Une maintenance réduite 

      >   DES COUTS DE FONCTIONNEMENT REDUITS
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• Systèmes pré-montés avec possibilité de livraison en fast track

• Skids de traitement monobloc autonomes assemblés et testés dans nos usines

• Temps de mise en route de seulement 1 semaine pour une unité standard

• Qualifications simples et rapides : totalité des protocoles et des procédures incluse dans notre documentation standard 

LES AVANTAGES DU CONTINU
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