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DECONTAMINATION D’EffLuentS
UNE GAMME COMPLÈTE DE SYSTÈMES THERMIQUES
POUR LES LABORATOIRES ET LES BIO-INDUSTRIES

Situé à Evian, France, ACTINI possède un savoir-faire de plus de 65 ans et une réputation mondiale dans la conception, la fabrication
et l’installation d’équipements de traitement thermique.
Spécialiste de la décontamination d’effluents liquides, ACTINI propose une gamme complète d’équipements standard et sur mesure
conçus pour répondre aux besoins des laboratoires confinés et des bio-industries manipulant des agents biologiques.

notre EXPERTISE
P1 - P2 - P3 - P4

CONCEPTION

•
•
•
•
•

Conception des équipements selon les requis clients
Cahier des charges des équipements
Schéma de principe
Conception 3D
Schéma d’encombrement des équipements

FABRICATION

•
•
•
•
•

Fabrication
Assemblage
Automatisme
Documentation
Contrôle & tests en usine (FAT)

services
sur site

•
•
•
•

Livraison
Installation & mise en route
Tests sur site (SAT)
Formation

SUPPORT

•
•
•
•

Qualifications
Maintenance
Dépannage
Audit & upgrade

Plus de 300 unités en fonctionnement
installées chez des fabricants de vaccins, sites de biotech,
centres de recherche et laboratoires partout dans le monde.
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equipements
standard
avec options
Produits en série
Délais de livraison ultra-courts
MODELE

CAPACITE JOURNALIERE

TECHNOLOGIE

ENERGIE

KUBE (équipement breveté)

70 litres

Batch

Electricité

SINK (équipement breveté)

70 litres

Batch

Electricité

300 litres

Batch

Electricité

1.000 litres

Batch

Vapeur

5.000 à 16.000 litres

Continu

Vapeur

MICRO
MICROSTEAM
ULTIMATE

ULT-1000
ULT-3000

BIG
ULTIMATE

10.000 à 48.000 litres

Continu

Vapeur

(x1)

30.000 à 96.000 litres

Continu

Vapeur

ULT-3000 + EXT3000(x2)

50.000 à 144.000 litres

Continu

Vapeur

140.000 à 192.000 litres

Continu

Vapeur

ULT-3000 + EXT3000
ULT-3000 + EXT3000

(x3)

equipements
standard avec
customisation
Conçus selon vos spécifications
MODELE
SYSTEMES
CYCLOBATCH
(équipement breveté)

SYSTEMES EN
CONTINU
(équipement breveté)

CAPACITE JOURNALIERE

TECHNOLOGIE

ENERGIE

BDS-300

1.000 à 5.000 litres

Batch

Injection tangentielle de vapeur

BDS-750

5.000 à 13.000 litres

Batch

Injection tangentielle de vapeur

BDS-1600

13.000 à 28.000 litres

Batch

Injection tangentielle de vapeur

BDS-2200

18.000 à 38.000 litres

Batch

Injection tangentielle de vapeur

FDS-500

2.000 à 8.000 litres

Continu

Electricité

FDS-1000

5.000 à 16.000 litres

Continu

Vapeur

FDS-3000

10.000 à 48.000 litres

Continu

Vapeur

FDS-6000

30.000 à 96.000 litres

Continu

Vapeur

FDS-12000

50.000 à 192.000 litres

Continu

Vapeur

Plus de 190.000 litres

Continu

Vapeur

FDS

PLUS

Conception spécifique pour le confinement P4
* Capacité journalière pour les systèmes Cyclobatch : basée sur un fonctionnement de 24 heures par jour
* Capacité journalière pour les systèmes en continu : basée sur un fonctionnement de 16 heures par jour
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KUBE
EQUIPEMENTS STANDARD AVEC OPTIONS

jusqu’à 70 l/jour

Capacité : Jusquà 70 litres par jour
Effluents : Liquides
Capacité de stockage : 25 litres
Energie : Electricité
Monophasé 230 V - 50 Hz / 1.1 kW / 5A
Programme de traitement : 135°C pendant 2 minutes (ajustable)
Décontamination : F0 50
Fonctionnement totalement automatique avec traçabilité des cycles
Contrôle à distance disponible
Rapport de production
Aucune utilisation de produits chimiques
Sûr pour le personnel, sûr pour l’environnement
Sans évier pour s’intégrer facilement sous les paillasses
Encombrement (mm) : 600 x 700 (connexions incluses)
Hauteur (mm) : 820

Stop aux autoclaves, à la décontamination
chimique et à l’externalisation du traitement de
vos effluents liquides !
• Décontamination garantie
• Validation de l’efficacité du traitement par capteur
• Cycles automatiques et contrôlés

Modèle KUBE
Brevet : FR1355689

1 Cuve de collecte des effluents
2 Supervision IHM

1

2

Connexion à :

• Des paillasses pour collecter et traiter les effluents
en direct
• Des douches d’urgence
• Des éviers existants

3 Cuve de décontamination
4 Section de refroidissement

3
4

5 Sortie effluents décontaminés
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SINK
EQUIPEMENTS STANDRD AVEC OPTIONS

jusqu’à 70 l/jour

Capacité : Jusqu’à 70 litres par jour
Effluents : Liquides
Capacité de stockage : 25 litres
Energie : Electricité
Monophasé 230 V - 50 Hz / 1.1 kW / 5A
Programme de traitement : 135°C pendant 2 minutes (ajustable)
Décontamination : F0 50
Fonctionnement totalement automatique avec traçabilité des cycles
Contrôle à distance disponible
Rapport de production
Aucune utilisation de produits chimiques
Sûr pour le personnel, sûr pour l’environnement

Encombrement (mm) : 600 x 700
Hauteur (mm) : 1.320

Stop aux autoclaves, à la décontamination
ModèlE SINK
chimique et à l’externalisation du traitement de Brevet : FR1355689
vos effluents liquides et... disposez d’une arrivée
d’eau sécurisée dans votre labo !
1 Evier Varicor® et robinet
• Décontamination garantie
• Validation de l’efficacité du traitement par capteur
• Cycles automatiques et contrôlés

2

Cuve de collecte des effluents

3

Supervision IHM

Unité Autonome

4

Cuve de décontamination

• Distribution d’eau automatique
• Large évier Varicor® pour déverser les produits de
recherche ou laver les instruments

5

Section de refroidissement

6

Sortie effluents décontaminés

1

2

3

4
5
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MICRO
EQUIPEMENTS STANDARD AVEC OPTIONS

jusqu’à 300 l/jour
Capacité : Jusqu’à 300 litres par jour
Effluents : Liquides
Capacité de stockage :
- 250 litres
- 400 litres (option)
Energie : Electricité
Monophasé 230 V - 50-60 Hz
3 kW / 13A
Avec section de récupération d’énergie
Nul besoin d’eau réfrigérée
Programme de traitement : 135°C pendant 2 minutes (ajustable)
Décontamination : F0 50
Encombrement (mm) : 880 x 1.100
Hauteur (mm): 2.100

Modèle MICRO
• Unités spécialement conçues pour être intégrées dans de
petits espaces
• Fonctionnement électrique «Plug and Play» avec section
de récupération d’énergie
• Testées dans nos usines avant expédition
• Opérationnelles sitôt branchées
Fonctionnement automatique
• Aucune intervention manuelle requise
• Contrôle et traçabilité de tous les cycles via la
supervision pour un fonctionnement sécurisé et
totalement automatisé

1

1 Cuve de collecte

5

2 Section de récupération d’énergie
(pré-chauffage et refroidissement)
3

Cuve de décontamination

4 Sortie effluents décontaminés

2
3

5 Supervision IHM (contrôle automatique)

Solution économique
• Produites en série, ces unités ont été optimisées pour
correspondre aux budgets des centres de recherche et
des laboratoires universitaires
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MICROSTEAM
EQUIPEMENTS STANDARD AVEC OPTIONS

jusqu’à 1.000 l/jour
Capacité : Jusqu’à 1.000 litres par jour
Effluents : Liquides
Capacité de stockage :
- 700 litres
- 1.000 litres (option)
Energie : Vapeur
Monophasé 230 V - 50 Hz (hors générateur de vapeur)
1 kW / 4.5A
Vapeur : 4,5 bars - 24 kW - 30 kg/h
Avec section de récupération d’énergie
Nul besoin d’eau réfrigérée
Programme de traitement : 135°C pendant 2 minutes (ajustable)
Décontamination : F0 50
Encombrement (mm) : 1.350 x 2.000
Hauteur (mm) : 2.220

Modèle MICROSTEAM
• Spécialement conçues pour être intégrées dans de
petits espaces, ces unités s’installent facilement dans
les espaces existants
• Testées dans nos usines avant expédition, elles seront
opérationnelles sitôt branchées
• En l’absence de vapeur disponible sur site, un
générateur de vapeur peut être ajouté au skid en option
Fonctionnement automatique
• Contrôle et traçabilité de tous les cycles via la
supervision pour un fonctionnement sécurisé et
totalement automatisé

1 Cuve de collecte
1

2 Section de récupération
d’énergie (pré-chauffage et refroidissement)

5

3 Cuve de décontamination
4 Sortie effluents
décontaminés
5 Supervision IHM (contrôle
automatique)

6

3

2

6 NEP manuel

4
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ULTIMATE
EQUIPEMENTS STANDARD AVEC OPTIONS

jusqu’à 16.000 l/jour

Capacité : 1.000 litres/heure
Durée de fonctionnement recommandée : Jusqu’à
16 heures par jour
Effluents : Liquides
Energie : Vapeur
Nul besoin d’eau réfrigérée
Programme de traitement : 135°C pendant 1minute
Décontamination : F0 25
Encombrement (mm) : 1.330 x 820
Hauteur (mm) : 2.200

Caractéristiques principales

Electrical Cabinet
Armoire électrique

Le système de décontamination ULT-1000 a
été conçu pour répondre aux besoins à la fois
des laboratoires et des sites de production.
Ce modèle très rentable rassemble les
fonctions essentielles à la décontamination
et au rejet des effluents en toute sécurité

Echangeur de chambrage

• Cuves NEP pour le stockage des solutions
de lavage
• Système de pompage sécurisé par un filtre
• Section de traitement avec système de
récupération d’énergie
• Système intégralement instrumenté pour
un fonctionnement tout automatique

Récupération d’énergie et échangeurs
de chaleur
Pompe de process
Sortie effluents décontaminés
Cuve de lancement
Entrée effluents contaminés
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2.200 mm

Modèle ULT-1ooo

BIG ULTIMATE
EQUIPEMENTS STANDARD AVEC OPTIONS

jusqu’à 180.000 l/jour

Capacité : Skid principal 3.000 litres/heure
Chaque extension : 3.000 litres/heure
Possibilité de connecter jusqu’à 3 extensions de
3.000 l/h
Capacité : jusqu’à 12.000 l/h
Durée de fonctionnement recommandée : Jusqu’à 16 heures
par jour
Effluents : Liquides
Energie : Vapeur
Nul besoin d’eau réfrigérée
Programme de traitement : 135°C pendant 1 minute
(2 minutes en option)
Décontamination : F0 25 (F0 50 en option)
Hauteur (mm) : 2.400
Encombrement : Skid principal ULT3000 : 2.500 x 1.700
Extension EXT3000 : 2.500 x 1.000

Modèle ULT-3ooo
SKID PRINCIPAL

Caractéristiques principales
• Système modulaire
• Augmentation de capacité facile à mettre en
place par la connexion de modules 3,000 l/h
• Extensions très compactes
• Fonctionnement automatique contrôlé à partir
du skid principal. Aucune étude
d’automatisme requise lors de la connexion
des extensions
• Possibilité de doubler le système de
pompage pour un focntionnement en
redondance
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EQUIPEMENTS STANDARD AVEC CUSTOMISATION

CYCLOBATCH

jusqu’à 38.000 l/jour

Effluents : Particulièrement efficace dans la décontamination des solides et des produits à viscosité
élevée
Energie : Vapeur
Technologie : Système batch breveté
Chauffage : Injection indirecte de vapeur
Existe aussi une technologie de chauffage indirect
Technologie de chauffage indirect (option confinement élevé)

MODELE

CAPACITÉ UTILE (l)

VOLUME BATCH (l)

CAPACITÉ JOURNALIÈRE MOYENNE

dépend du barème temps/température et de la disponibilité de vapeur et
d’eau réfrigérée (basée sur une durée de fonctionnement de 24 heures)

BDS-300

300

510

1.000 à 5.000 litres

BDS-750

750

1.250

5.000 à 13.000 litres

BDS-1600

1.600

2.500

13.000 à 28.000 litres

BDS-2200

2.200

3.500

18.000 à 38.000 litres

Conception unique
• Injection tangentielle de vapeur
• Absence de filtre évent sur la cuve du
batch
• Drainage par pression générée lors du
cycle de chauffe
• Fonctionnement silencieux : 75 dBA
(contre 100 dBA pour les autres systèmes
batch)
• Encombrement réduit
• Absence d’effet moussant

Modèle BDS
Brevet : FR1363330
Entrée vapeur
Entrée CIP
Entrée effluents
Event

Fiabilité
• Pas de risque d’encrassement des filtres
• Pas de rejet gazeux
• Pas de pompe donc pas de risque de fuite
Optimisation du coût

Cuve de traitement
Cyclobatch

Cuve de collecte
Aucune pompe

Effluents contaminés
Effluents décontaminés

Section de
refroidissement
Sortie effluents

• Lower capital investment
• Less maintenance
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EQUIPEMENTS STANDARD AVEC CUSTOMISATION

CONTINU

jusqu’à 350.000 l/jour... et plus

Effluents : Proches de l’eau
Durée de fonctionnement recommandée pour
dimensionnement : 16 heures par jour
Energie : Electricité ou Vapeur
Système intégré de récupération d’énergie
Technologie : Echangeur tubulaire tout soudé
		
Conception très compacte
(par exemple, moins de 9m² pour traiter 100.000 l/j)

MODELE

DEBIT PAR HEURE

FDS-500

CAPACITE JOURNALIERE

ENERGIE

500 l/h

2.000 à 8.000 litres

Electricité - Actijoule®

FDS-1000

1.000 l/h

5.000 à 16.000 litres

Vapeur - Tube in Tube

FDS-3000

3.000 l/h

10.000 à 48.000 litres

Vapeur - Tube in Tube

FDS-6000

6,000 l/h

30.000 à 96.000 litres

Vapeur - Tube in Tube

FDS-12000

12,000 l/h

50.000 à 192.000 litres

Vapeur - Tube in Tube

Conception selon requis

Plus de 190.000 litres

Vapeur - Tube in Tube

FDS

PLUS

Modèle FDS

		
Brevet : US6496649

Conception
• Conception tubulaire tout soudée pour
éviter tout risque de fuite et de
contamination croisée
• Matériaux de construction choisis en
fonction de l’agressivité des agents
présents dans les effluents (taux de
résistance aux chlorures)
Fonctionnement
• Contrôle redondant des paramètres de
décontamination
• Cycles contrôlés par la supervision et
enregistrés
• Cycle automatique de sanitisation
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COMPOSANTS SECURITE ET SERVICES

DISPOSITIFS ET COMPOSANTS

DESCRIPTION

BARRIERE THERMIQUE

Vanne haute sécurité de confinement biologique

TRANSFERT VENTURI

Système de pompage vapeur pour un transfert sécurisé - Aucune maintenance requise

NEP MOBILE

Système de lavage manuel utilisé pour les maintenances périodiques

SERVICES

DESCRIPTION

QUALIFICATIONS

FAT et SAT basés sur nos protocoles. Prestations de qualifiaction possibles sur demande

CONTRAT DE MAINTENANCE

Pour les contrôles et les maintences périodiques

AUDIT DE PERFORMANCE

Vérification des équipements pour une optimisation OPEX

ETUDE DE RENOVATION/EXTENSION

For capacity, BSL, automation upgrades or equipment replacement

Siège
ACTINI SAS
Z.A. de Montigny 3 – Maxilly - 74500 Evian-les-Bains, FRANCE
T. +33 (0)450 83 12 12
E. sales@actini.com

Actini... votre partenaire partout dans le monde

ACTINI SAS

Evian, France
Siège social et Site
de production

BIOADVISE

ABC ACTINI LLC

Montréal, Canada
Consulting

Bradford, PA, USA
Site de production

ACTINI SHANGHAI TRADING Co. ltd
SOFAST SAS

Shanghaï, Chine
Bureau commercial

Bordeaux, France
Siège social et
Site de production

ACTINI THAILAND
Bangkok, Thaïlande
Bureau commercial

ACTINI SOUTH AMERICA
Porto Alegre, Brésil
Bureau commercial

Systèmes de Décontamination d’Effluents
et de Stérilisation de Milieux de Culture
www.actini.com

Lignes de Production d’Œuf
Liquide et en Poudre
www.actini.com

Solutions de Transfert et Autoclavage pour Préparations pharmaceutiques et cosmétiques
www.sofast-pharma.com

Services de Consulting en
Pharma et Biotechnologie
www.bioadvise.com
29.10.2018

