
Décontamination D’EffluEnts
S y S t è m e S  t h e r m i q u e S  P 1  à  P 4

www.actini.com

NOTRE EXPERTISE 

AU SERVICE DE 

VOTRE PROJET



ACTINI possède un savoir-faire de plus de 60 ans en tant que concepteur et fabricant d’équipements 
de traitement thermique. 

Spécialiste de la décontamination d’effluents liquides, ACTINI propose une gamme complète 
d’équipements conçus pour répondre aux besoins des laboratoires confinés et bio-industries 
manipulant des agents biologiques classés 1 à 4.

Sa capacité à innover alliée à une maîtrise technique et à un savoir-faire historique lui ont permis au 
fil des années de proposer des solutions toujours plus performantes. Garantissant la décontamination 
des rejets, elles répondent également aux problèmatiques actuelles à savoir la productivité, la 
rentabilité des installations, la compacité des systèmes et la préservation de l’environnement. 

Notre Expertise : gérer la décontamination d’effluents pathogènes

Notre Expérience : 200 unités en fonctionnement installées chez des fabricants de vaccins, des sites 
biotech et dans des centres de recherches ou des laboratoires

Notre Objectif : vous apporter la meilleure solution technique et économique pour le traitement de 
vos rejets

notre gamme StanDarD De DÉcontaminateurS

moDèLe
caPacitÉ 

JournaLière*
tecHno-

Logie
Énergie BSL

Tous nos systèmes électriques sont équipés de nos procédés de chauffage brevetés 
*Capacités journalières maximales données pour des cycles de décontamination de 15 heures  

gamme  
LaBoratoire

SouS-ÉVier KuBe-70 70 litres Batch Électricité / Breveté 1 - 2 - 3

eVier SDS-70 70 litres Batch Électricité / Breveté

micro Station
mDS-150 150 litres Batch Électricité 1 - 2 - 3

mDS-300 300 litres Batch Électricité 1 - 2 - 3

continu comPact uLtimate 5 à 16 000 litres Continu Vapeur 1 - 2

gamme
Bio-inDuStrie

SYStèmeS 
«cYcLoBatcH»

BDS-300 1 à 1 800 litres Batch Injection tangentielle de vapeur / Breveté 1 - 2 - 3

BDS-750 2 à 4 500 litres Batch Injection tangentielle de vapeur / Breveté 1 - 2 - 3

BDS-1600 6 à 9 000 litres Batch Injection tangentielle de vapeur / Breveté 1 - 2 - 3

BDS-2200 10 à 14 000 litres Batch Injection tangentielle de vapeur / Breveté 1 - 2 - 3

SYStèmeS 
«continu»

FDS-500 2 à 8 000 litres Continu Électricité 1 - 2 - 3

FDS-1000 5 à 15 000 litres Continu Vapeur 1 - 2 - 3

FDS-3000 10 à 45 000 litres Continu Vapeur 1 - 2 - 3

FDS-6000 30 à 90 000 litres Continu Vapeur 1 - 2 - 3

FDS-12000 50 à 180 000 litres Continu Vapeur 1 - 2 - 3

conFinement BSL4 conception spécifique selon requis client

Solutions sur mesure jusqu’à 450 000 litres / jour Disponible sur demande

PLUS QUE DES SOLUTIONS... ... UNE GAMME DE DÉCONTAMINATEURS
BATCh OU CONTINU...        ... DE 10 A 180 000 LITRES / JOUR



•  Unités de conception standard à prix compétitifs
•  Unités de la Gamme Laboratoires produites en série et disponibles sur stock
•  Unités de la Gamme Bio-industries disponibles sous 3 à 4 mois (option de livraison fast-track sur demande)
• Temps d’installation et de mise en service réduits
•  Pré-validation pour un délai de mise en production rapide (qualifications simples et rapides, totalité des protocoles et des 

procédures incluses dans notre documentation standard)
• Performances énergétiques maximales
• Notre expertise pour concevoir des machines spécifiques selon cahiers des charges

 >  DeuXième oBJectiF : 
     DeS SoLutionS ÉProuVÉeS Pour une geStion De ProJet oPtimiSÉe DanS un BuDget maîtriSÉ

AVANTAGES
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UN DESIGN COMPACT

• Tous nos systèmes sont composés de skid de traitement monobloc autonome
• Encombrement très compact y compris pour nos unités de grande capacité
• Schéma d’encombrement modulaire 
• Conçus pour des espaces restreints sans modification de bâtiment
• Solutions adaptées à des projets de revamping ou d’extension 

 >   troiSième oBJectiF : 
      tenir comPte De VoS contrainteS
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• Traitement thermique avec des F0 de 25 à 50 selon les niveaux de sécurité requis
•  Système de chauffage vapeur ou tout électrique (technologies brevetées)
 • Conformité aux normes européennes ou américaines
• Conformité aux requis les plus élevés en matière de confinement BSL3 - BSL4  / SIL3
• Fonctionnement entièrement automatique (PLC)
 •  Skid modulaire assemblé et testé dans nos usines 
• Possibilié de garantie de performance de 10 ans

 >  Premier oBJectiF : 
                  DÉcontaminer VoS eFFLuentS en toute SÉcuritÉ

CARACTÉRISTIQUES DE NOS UNITÉS
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PLUS QUE DES SOLUTIONS... ... UNE GAMME DE DÉCONTAMINATEURS
BATCh OU CONTINU...        ... DE 10 A 180 000 LITRES / JOUR



• DÉcontamination garantie
Tous les types d’effluents provenant des éviers, des douches, des machines à laver, des utilités du process et de toute zone confinée 
de votre environnement seront décontaminés 
Valeur stérilisatrice : F0 50 - Température de traitement : 135°C - Temps de chambrage : 2 minutes

• FaciLe a intÉgrer et À mettre en route
L’encombrement de nos unités «laboratoires» a été spécialement étudié pour une intégration dans de petits espaces.
Leur conception tout éléctrique «Plug and Play» ne demande aucune mise en service. Testées dans nos usines avant expédition, elles 
seront opérationnelles sitôt branchées.

• Fonctionnement automatiQue
Ces systèmes ne requièrent aucune intervention manuelle. Totalement automatisés, la supervision contrôle chaque étape des cycles 
pour un fonctionnement sécurisé et une traçabilité totale de la récupération du liquide contaminé au rejet du liquide traité.

• SoLution ÉconomiQue
Produits en série, ces systèmes ont été optimisés pour correspondre aux budgets des centres de recherche et des laboratoires uni-
versitaires. 

DonnÉeS tecHniQueS

Effluents de type : BSL1-2-3
Capacité : 70 litres / jour

Capacité de stockage : 25 litres

Énergie : electricité
   monophasé 230 V - 50 Hz
   2 kW

Versions : 
- KuBe : sans évier pour intégration  
  sous paillasse 
- SinK : avec évier et robinet

Encombrement (mm) : 526 x 755
Hauteur (mm) : 1 050

Brevet : Fr1355689

(SouS-)ÉVier De DÉcontamination
MODèLE KUBE & SDS - 70 LITRES / JOUR

micro-DÉcontaminateur
MODèLE MDS - 150 A 300 LITRES / JOUR

LES «PLUG AND PLAY» 
TOUT ÉLECTRIQUES

DonnÉeS tecHniQueS

Effluents de type : BSL1-2-3
Capacités :  
 - 150 litres / jour
 - 300 litres / jour

Énergie : electricité
    triphasé 400 V - 50 Hz
    7 kVa

Capacité de stockage : 300 litres

Encombrement (mm) : 800 x 1 055
Hauteur (mm) : 2 100

GAMME 

LABORATOIRE
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ULTIMATE
SKID DE DÉCONTAMINATION ULTRA COMPACT BSL1 - BSL2

DonnÉeS tecHniQueS

Effluents de type : BSL1-2-3
Capacités :  
 - 150 litres / jour
 - 300 litres / jour

Énergie : electricité
    triphasé 400 V - 50 Hz
    7 kVa

Capacité de stockage : 300 litres

Encombrement (mm) : 800 x 1 055
Hauteur (mm) : 2 100

DÉcontaminateur en continu
MODèLE ULTIMATE - 1 000 LITRES / HEURE

DeScriPtiF Du SKiD
• Cuve de lancement et de préparation du CIP
• Cuves CIP pour stockage des solutions CIP
• Système de pompage sécurisé par un  
   filtre
• Section de traitement avec système de  
   récupération d’énergie
• Système entièrement instrumenté (sonde  
   de température, débitmètre,  
   transmetteurs de pression et de niveau et  
   vannes) pour un fonctionnement  
   automatique de la mise en route au rejet  
   à l’égout des effluents décontaminés.

Premier système en continu de la gamme ACTINI, le décontaminateur ULTIMATE a été conçu pour répondre aux besoins des 
laboratoires et unités de production BSL1 et BSL2.
Sa conception et sa fabrication totalement standard font de cette unité un système éprouvé pour un budget très compétitif.

DonnÉeS tecHniQueS

Effluents de type : BSL1-2

Débit nominal : 1 000 litres / heure
Capacité de décontamination recommandée : 15 heures / jour

Énergie : Vapeur

Utilités requises : 
 - Fluide réfrigérant : non

Encombrement (mm) : 1 330 x 820
Hauteur (mm) : 2 200

Armoire électrique

Bac de lancement

Echangeurs de chaleur 
et de récupération

Système de Pompage

Entrée des Effluents

Sortie Effluents

Echangeur de chambrage

 DIMENSIONS DU SkID
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1.930 mm
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LA GAMME «CYCLOBATCh»
LES «PLUS» D’UNE TEChNOLOGIE INNOVANTE

DÉcontaminateur BatcH
MODèLE CYCLOBATCH - DE 1 000 A 14 000 LITRES /JOUR

DonnÉeS tecHniQueS

Effluents de type : BSL1-2-3-4
Particulièrement adapté pour des effluents 
contenant des particules ou ayant une viscosité 
variable

 
Énergie : Vapeur

Brevet : Fr1363330 

caractÉriStiQueS D’un DeSign uniQue 

- Injection de vapeur tangentielle
- Refroidissement à l’extérieur de la cuve de traitement
- absence d’évent grâce à une gestion spécifique du dôme gazeux
- Drainage gravitaire 
- Décontamination des effluents sous pression
- Fonctionnement silencieux

LeS aVantageS

en termes de Fiabilité
• Homogénéité de traitement grâce à l’injection tangentielle de vapeur 
• Suppression du risque de colmatage des filtres
• Suppression du risque de fuite
• Suppression du risque de recontamination du produit traité grâce au maintien sous
   pression des effluents contaminés

en termes de Budget
• Coût d’investissement optimisé
• Temps de chauffe réduit
• Efficacité énergétique optimale (consommation énergétique réduite de 23%)
• Maintenance réduite

Le plus «confort» 
• Fonctionnement silencieux (gain de 17 décibels A)

GAMME 

BIO-INDUSTRIE



Fonctionnement
• Contrôle redondant des paramètres de  
   décontamination
• Cycles contrôlés par automate (contrôle de  
   niveaux pour des démarrages et des arrêts      
   automatiques, cycles CIP) et enregistrements
• Cycle automatique de sanitation

concePtion
• Conception monotubulaire permettant de  
   traiter en continu de larges volumes 
• Efficience énergétique : économie de 80% de  
   l’énergie thermique utilisée
• Design tubulaire tout soudé pour éviter tout  
   risque de fuite et de contamination croisée
• Matériaux choisis en fonction de l’agressivité  
   des agents présents dans les effluents (fort  
   taux de résistance au chlorure)

inStaLLation
• Design très compact (à titre d’exemple,  
   moins de 9 m2 pour traiter 100 000 litres /  
   jour)
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LA GAMME «CYCLOBATCh»
LES «PLUS» D’UNE TEChNOLOGIE INNOVANTE

LA GAMME «CONTINU»
LA MEILLEURE APPROChE 

POUR TRAITER DE GRANDS VOLUMES D’EFFLUENTS

DÉcontaminateur en continu
MODèLE FDS - DE 2 000 A 180 000 LITRES /JOUR

DonneeS tecHniQueS

Effluents de type : BSL1-2-3-4

Énergie : Électricité ou Vapeur
Système de récupération d’énergie  
intégrée 

Technologie : Échangeur tubulaire tout soudé

Capacité de décontamination recommandée :  
15 heures / jour 

Brevet : uS6496649



notre ViSion Du SerVice

ProXimitÉ... eXPertiSe... Écoute... pour vous fournir un équipement conforme à vos attentes que vos opérateurs utili-
seront en toute sérénité et pendant très longtemps. 

Afin de vous garantir ce haut niveau de fiabilité opérationnelle ainsi qu’une production de qualité, nous mettons à votre dis-
position différentes formules « Services et maintenance » qui vous permettront une gestion optimale de la maintenance de 
votre installation tout au long de sa durée de vie.
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Siège social & site de production :
Parc de Montigny - Maxilly
74500 Evian-les-Bains - FRANCE 
Tél. : +33 (0)450 83 12 12 
Email : sales@actini.com 

 

Autre site de production : ABC Actini LLC - PA, USA

Structures commerciales et de service : France - USA -  
Royaume-Uni - Allemagne - Chine - Inde - Russie - Brésil - 
Mexique

 

  Retrouvez toutes nos infos Groupe sur : 

  www.actini.com

www.actini.com


