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Côté sale

Le risque biologique qui dérive de la gestion des déchets 
solides infectés ou qui pourraient l’être (“biohazard”), des 
produits hospitaliers, maisons de retraite, cliniques et 
laboratoires est extrêmement élevé et peut être la cause 
de transmission d’infections pour la population et par 
conséquence une menace réelle pour la communauté. 
WaSter est un appareil compacte de nouvelle génération, 
basé sur des concepts innovants aptes à éliminer le risque 

biologique grâce à un traitement combiné de “déchi-
quetage et stérilisation” avec de la vapeur saturée et un 
SAL final de 10_6 de déchets “biohazard”. Tout est réalisé 
conformément aux normes et aux restrictions relatives 
aux classes de “Bio Safety Level “ pour le traitement de 
déchets “biohazard” qui présentent un risque individuel 
élevé de transmission par voie aérienne.

WaSter
Compacte, Sûre, Rapide pour le traitement des
déchets “Biohazard”
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Côté stérile

WaSter est le résultat de la conception la plus avancée, 
menée par Schlumbohm&Angelantoni qui sont des Entre-
prises Leader dans la mise en projet et la réalisation de 
laboratoires de recherche avancée jusqu’à la classe maxi-
male BSL4.La technologie allemande combinée au design 
italien et le savoir-faire de l’Entreprise, acquis grâce à des 
dizaines d’années d’activité et d’expérience dans le sect-
eur, a permis de concevoir un appareil basé sur le concept 
de “qualité totale”, capable de satisfaire les exigences d’un 
marché d’élite qui exige une garantie totale sur la sécurité, 
sur une fiabilité absolue et des processus reproductibles 
dans le temps, évitant le risque d’évaluation pour Tech-
nologieles opérateurs. Qualité totale pour le traitement 

des déchets “biohazard” aux standards de construction 
élevés, aux techniques avancées et aux solutions innova-
trices. Qualité totale pour un projet durable à impacte sur 
l’environnement proche de zéro.

Technologie

+50% durée 
d’utilisation
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Tous les déchets solides et liquides qui proviennent des Salles Opératoires, des Cabinets Médicaux, des Services Infectieux et
en général Tous ceux qui sont retenus Infectés Confirmés ou Potentiels, produits par les Hôpitaux, Maisons de retraite,
Cliniques, Laboratoires et Centres de recherche, représentent un risque biologique et sont classés et gérés comme “biohazard”.
Étant donné qu’une fois stérilisés, et donc sans charge microbienne vivante, les déchets ne sont plus un danger pour les
personnes et sont assimilables aux déchets urbains, il est naturel et de simplification de terminer leur parcours avec ce type de
traitement. Conformément aux Lois en vigueur dans le Pays, on doit gérer des déchets “biohazard” et appliquer les procédures
prévues pour l’emballage, le tri, le stockage et le traitement. WaSter est un appareil capable de satisfaire toutes les exigences
conformément aux lois en vigueur et de rendre son utilisation la plus facile possible.

Ce traitement combiné permet d’obtenir d’ultérieurs avantages puisqu’en moyenne on obtient : une réduction du
volume égal à 80% en faveur du transport avec réduction des coûts; une manipulation facile à la fin du traitement étant
donné que le déchet est sec; le déchiquetage à l’intérieur de la chambre qui permet un entretien en majeur sécurité
puisqu’on peut le stériliser avant d’intervenir; la double productivité avec un module double de stérilisation et enfin,
l’installation avec la chambre à ras du sol pour faciliter le mouvement du chariot.

Gestion des déchets “biohazard”

Solutions avec “5V”
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Traitement combiné avec “5G”
Le traitement combiné de WaSter présente une série d’avantages fondamentaux pour la sécurité du résultat et la
répétabilité dans le temps. Le traitement se déroule dans un lieu hermétiquement fermé et cela représente la premi-
ère des garanties, qui permet d’éliminer le risque de transmission par voie aérienne; le système de déchiquetage est 
extrêmement rigide puisqu’il réduit le déchet en petits morceaux de dimensions inférieures à 15 mm non identifiables 
et cela est la deuxième garantie, qui peut éliminer le risque de recyclage; à travers le déchiquetage du déchet, on ob-
tient ensuite un matériel très fragmenté qui permet d’éliminer l’air plus facilement et de favoriser la pénétration de la 
vapeur saturée et donc la stérilisation. 
Celle-ci est la troisième garantie qui élimine le risque de pollution biologique; le type d’installation réalisé grâce à 
des solutions techniques de construction innovatrices spécifiques pour l’application avec des décharges contrôlées 
représente la quatrième garantie qui élimine les risques de pollution de l’environnement; enfin, l’exécution passante 
de l’appareil permet un parcours unidirectionnel du déchet et seulement après un résultat positif du traitement.
Celle-ci est la cinquième garantie, celle qui élimine les risques d’échange.

Fonctionnement de Waster - Master

Fonctionnement de  Waster -  Master avec Addendum



EUROPEAN INFECTION CONTROL

6

WaSter est un appareil composé d’un module de base “Master” et d’un 
module additionnel “Addendum”.  
Le module Master est composé d’une chambre verticale de stockage 
avec une porte de charge relative et une chambre horizontale passante 
avec double porte pour le recueil des déchets dans un chariot et de 
leur stérilisation. Le module master peut travailler de façon autonome 
et peut produire jusqu’à 50 kg/h. 
Introduire le chariot du coté sale de la chambre horizontale pour en-
suite charger les déchets “biohazard” dans la chambre verticale et donc 
une fois que les trois portes sont fermées, commencer le traitement 
de façon totalement automatique en faisant partir la machine. Le cycle 
commence à déchiqueter pour ensuite stériliser à vapeur saturé. 
Si on veut redoubler la production, étant donné que les temps des deux 
phases coïncident, on peut ajouter le module addendum qui permet 
en simultané de triturer dans le modèle Master et de stériliser dans le 
modèle addendum en rejoignant une production de 100 kg/h.

  WaSter est configurée  pour :
1 traitement de déchiquetage et stérilisation à   
   134°C pour des déchets solides “biohazard”

2  traitement de stérilisation à 134°C pour des 
    déchets liquides “biohazard” dans des 
    récipients ouverts 

3  test de pénétration de la vapeur  
    (Bowie&Dick Test)

4  est de tenue du vide (like test)

5  traitement ouvert

Composition de WaSter
Traitement

-85%
consommation d’eau

-40%
consommation d’énergie

100%
recyclabilité

-25%
durée du cycle

Côté stérile

Côté sale
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1- Réception de matériel 
infecté

Le matériel infecté est amené 
à l’intérieur du chariot spé-
cial et placé à l’intérieur de la 
zone de fret .
Un chariot différente pour 
recevoir le déchiqueté entre 
dans WaSter

2- Chargement manuel du 
materiél infecté et debut de cycle

Le chariot contenant le matériel 
infecté est soulevée par monte-
charge intégrée sur le niveau de 
charge. La charge est effectuée 

manuellement . Le panier est her-
métiquement scellé en position 

pour recevoir le râpé .
Le cycle commence .

3- 3 Retrait du materiél stérile

Le chariot contenant des
matières résiduelles 
déchiqueté laisse le côté stérile 
de WaSter
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WaSter à une série de dispositifs qui permettent une majeure sécurité sur le déroulement du traitement grâce à une 
application du concept de redondance combiné aux soins apportés sur des détails relatifs aux installations, com-
posants et dispositifs qui jouent leur rôle et qui interviennent lors du déroulement du traitement. Le traitement par 
“biohazard” est conforme à l’application par le Laboratoire “Robert Koch Institute”. La sécurité n’est pas seulement 
limitée au processus mais s’étend sur tous les composants et les dispositifs qui influencent le résultat “fiable et sé-
curisé”.

Traitement en sécurité
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Impact environnemental

Validation Bioseal
WaSter à été soumise à sa validation avec une charge “type” 
pour vérifier que les paramètres de pression, température, 
temps et gaz non condensables soient dans les plages des 
valeurs correctes conformément aux normes de référence 
UNI EN ISO 17665 et aux tests microbiologiques, conformé-
ment aux normes qui réglementent la stérilisation à vapeur.

Le concept de construction d’un centre de traitement doit 
prévoir des appareils, des flux, des parcours, des procédures 
et des contrôles qui doivent être mis en actes pour pouvoir 
considérer sûr le traitement de tout ce qui entre et qui sort. 
D’ici la nécessité de créer à l’intérieur de WaSter une “bar-
rière bioseal” qui, scellée avec la paroi, empêche le contact 
avec les aires du sale et du propre.

WaSter à une série de dispositifs qui permettent une majeure sécurité sur le déroule-
ment du traitement grâce à une application du concept de redondance combiné aux 
soins apportés sur des détails relatifs aux installations, composants et dispositifs qui 
jouent leur rôle et qui interviennent lors du déroulement du traitement. 
Le traitement par “biohazard” est conforme à l’application par le Laboratoire “Robert 
Koch Institute”. La sécurité n’est pas seulement limitée au processus mais s’étend sur 
tous les composants et les dispositifs qui influencent le résultat “fiable et sécurisé”.



EUROPEAN INFECTION CONTROL

10

Principales caractéristiques
techniques de construction

-Structure portante, panneaux avant et latéraux en acier inoxydable AISI 304.
-Chambres, verticale et horizontale, en acier inoxydable AISI 316Ti, épaisseur 8 mm parfaitement
 drainables et nettoyables.
-Base de la chambre drainable avec recueil et filtrage central.
-Interstice avec couverture totale des chambres en acier inoxydable AISI 316TI épaisseur 5 mm.
-Module Master avec trois portes en acier inoxydable AISI 304.
-Module Addendum avec deux portes dont une en commun avec le module Master.
-Finissage interne des chambres et des portes-miroir avec un degré de rugosité inférieur à 0,2 
 micron.
-Dispositif de glissement automatique vertical et horizontal des portes.
-Dispositif dynamique de tenue des portes avec la chambre, avec joint du type à “chambre à air”.
-Déchiqueteuse intégrée dans la chambre verticale en matériel inoxydable.
-Double dispositif de pression des déchets contre le rouleau de déchiquetage.
-Isolation de la chambre, des portes, du générateur et du tuyautage de la vapeur et de la 
 condensation en silicone avec tissu interne en kevlar.
-Bioseal de séparation du coté sale à partir du coté propre.
-Générateur de vapeur électrique en acier inoxydable AISI 304 (E).
-Vapeur directe (S)
-Générateur de vapeur électrique et vapeur directe (ES)
-Dispositif de préchauffage de l’eau du générateur.
-Dispositif de récupération d’énergie.
-Dispositifs de contrôle de la température du tuyau de vidange.
-Groupe de génération du vide à sec compatible avec la vapeur.
-Doubles systèmes de relèvement des données.
-Contrôleur électronique programmable Siemens à sécurité intégrée.
-Écran tactile Siemens en couleurs haute résolution.
-Second écran tactile Siemens en couleurs haute résolution sur le coté propre.
-Imprimante alphanumérique sur la machine.
-Prédisposition pour raccordement à distance.
-Cycles de stérilisation pour verrerie vide, matériaux en caoutchouc, tissus, liquides en récipients
 hermétiques et liquides en récipients ouverts cycle pour matériaux et liquides infectés.
-Filtre microbiologique au tuyau de vidange.
-Dispositif de vaporisation des condensations.
-Stérilisation du filtre en ligne et contrôle de l’intégrité.
-Brûleur au tuyau de vidange de l’air de la chambre.
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Volumes

Gamme de produits
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