


L’installation DECOCAL-SERVIPACK pour le traitement des D3E prévoit un outil de production en mesure de travailler toutes les typologies 
d’appareil électrique et électronique hors d’usage des catégories D1 (machines à laver), D3 (tubes cathodiques), D4 (PAM). Le procès réunit 

l’utilisation de main d’oeuvre et des automatisations de façon à valoriser au mieux tous les composants, en réduisant les écarts avec un impact 
environnemental « zéro ». 

Après une première phase de tri manuel la matière est travaillé au moyen de deux broyeurs à deux axes qui, avec un particulier système de 
couteaux, permettent l’ouverture des appareils sans modifier les composants à l’intérieur. Ceci permet d’avoir un tri d’haute qualité de 

composants de valeur comme le châssis de circuits imprimés, les câbles, les batteries et les autres petits composants électroniques. 

La phase finale du procès est complètement automatique. Le matériel non trié pendant les phases précédentes est réduit au moyen d’un 
broyeur à quatre axes en dimensions homogènes de 40 mm et en suite séparé en trois parties principales: ferreux, pas ferreux, plastiques. 

L’utilisation de machines à faible vitesse de rotation, des panneaux phono-absorbants, l’installation d’aspiration permettent, d’adhérer aux 
normes en vigueur en matière de niveaux sonores et d’émission des particules. 
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Un exemple:
Petits appareils

Ordinateurs et electroniques

Machine à laver et lave
vaisselle



MACHINES ET TECHNOLOGIES

TAPIS DE CHARGEMENT

LACERATEUR DEUX AXES PRIMAIRE AVEC POUSSEUR

TAPIS DE CHARGEMENT

LACERATEUR DEUX AXES SECONDAIRE

CONVOYEUR VIBRANT

1er TAPIS DE TRI

2eme TAPIS DE TRI

3eme TAPIS DE TRI

TAPIS DE CHARGEMENT

BROYEUR A QUATRE AXES

CONVOYEUR VIBRANT

SEPARATION AUTOMATIQUE FER

VIS SANS FIN

SEPARATION AUTOMATIQUE METAUX NON FERREUX

VIS SANS FIN

SEPARATION AUTOMATIQUE METAUX NON FERREUX

VIS SANS FIN

INSTALLATION DE SUCCION ET FILTRATION



LES MACHINES, LES TECHNOLOGIES ET LES ACCESSOIRES SONT COMBINES
POUR MAXIMISER LA PRODUCTIVITE ET REDUIRE LE TEMPS 



OUVERTURE AUTOMATIQUE DES PRODUITS

LACERATEUR A DEUX ARBRES 
PRIMAIRE AVEC POUSSEUR

LACERATEUR A DEUX ARBRES 
SECONDAIRE

Après une première phase de tri manuel le matériel est travaillé au moyen de deux broyeurs à deux axes 
(lacérateurs) qui, avec un système particulier de couteaux, permettent l’ouverture des appareils sans modifier les 

composants è l’intérieur.  Le premier définit une dimension plus grande pour la séparation des composants les plus 
grand, comme les câbles, les disques durs, les châssis électroniques, et le deuxième permet le tri des composants 

les plus petits, comme les batteries, les petits moteurs, les condenseurs.



TRI MANUEL

Le matériel broyé par le lacérateur est collecté au moyen d’un tapis en gomme, en permettant le tri manuel des 
matériaux électroniques de valeur.



COMPOSANTS RECUPERES ENTRE LE PREMIER ET LE 
DEUXIEME TRI MANUEL

CHASSIS DES CIRCUITS 

IMPRIMES

CABLES BATTERIES AUTRES 

COMPOSANTS

NOTE: Ces matériaux recyclables peuvent être vendus dans des différents marchés.



REDUCTION VOLUMETRIQUE

Les produits non triés sont envoyés au 
broyeur à quatre axes pour l’affinage 
final et pour procéder à la séparation 

automatique des composants 
métalliques et plastiques. 

Robuste et efficace, le broyeur à quatre 
arbres garantie les performances les 
plus hautes dans les opérations de 

broyage, avec la possibilité de contrôler 
la dimension du produit en sortie 

jusqu’à 40 mm. 



SEPARATION AUTOMATIQUE DES 
FERREUX

Le matériel broyé est collecté au moyen d’un transporteur vibrant doté d’une overband qui permet la séparation des 
matières ferreuses. 



SEPARATION AUTOMATIQUE
METAUX NON FERREUX

Les métaux non ferreux sont transportés de l’autre coté au moyen d’une vis sans fin à l’inducteur (Séparateur à 
courants de Foucault). La machine sépare les métaux non ferreux (cuivre, acier, alu et autres) des plastiques qui 

sont en suite stockées dans des caissons de collecte.



METAUX FERREUXMETAUX NON FERREUX PLASTIQUES

NOTE: Ces matériaux recyclables 
peuvent être vendus dans des 

différents marchés.

RESULTAT EN SORTIE DU BROYEUR QUATRE AXES DES 
MATIERES TRIEES, METAUX FERREUX ET NON FERREUX  

30%

15%30%

25%

FER

PAS FERREUX

PLASTIQUES

MATERIEL RECUPERE ENTRE LE
PREMIER ET LE DEUXIEME TRI MANUEL



EMISSIONS ET SYSTEME DE CONTROLE DU BRUIT
COMVOYEURS

TRAITEMENT DES TUBES CATHODIQUES
SOLUTIONS PERSONNALISEES

ASSISTANCE TECHNIQUE ET ACCES A DISTANCE
CONTRATS D’ENTRETIEN PERSONNALISES

GARANTIE

L’installation est dotée d’un système 
d’aspiration sophistiqué en mesure de 

contrôler le développement des particules en 
phase de production. Elle est dotée de filtres 
qui garantissent le contrôle de l’émission des 
particules dans l’atmosphère, au dessous des 

standards nationaux et internationaux.

CARACTERISTIQUES ADDITIONNELLES



OUVERTURE AUTOMATIQUE MATERIEL

TRI MANUEL

OUVERTURE AUTOMATIQUE MATERIEL

MANUAL SORTING

REDUCTION VOLUMETRIQUE JUSQU'A 40 mm

SEPARATION AUTOMATIQUE FER

SEPARATION AUTOMATIQUE METAUX NON FERREUX

SEPT PROCESS PRINCIPALES COMBINÉS

DE: 

APPAREILS ELECTRONIQUES 
ET ELECTRIQUES

A:
PLASTIQUE,

METAUX FERREUX ET NON 

FERREUX,

CHASSIS DE CIRCUITS 

IMPRIMES,

CABLES,

MOTEURS ELECTRIQUES



Notre Partenaire : 


