


L’installation DECOVAL-SERVIPACK pour le recyclage des réfrigérateurs prévoit un outil de production en mesure de sécuriser et 
traiter les réfrigérateurs, en garantissant la valorisation de tous ses composants, sans aucun impact sur l’environnement. 
Le procès prévoit une phase initiale de dépollution du réfrigérateur à traiter, qui consiste à l’enlèvement du moteur et la 

suivante séparation de l’huile et du gaz contenus dans le circuit de refroidissement.
Le traitement  poursuit avec le broyage et la réduction de volume homogènes jusqu’à  30 mm. En suite il y a les phases de 

séparation des matériaux. Au moyen d’overbands et d’inducteurs sont récupérés les métaux ferreux et non ferreux ; le produit 
restant est broyé à 12 mm Au moyen des technologies utilisées et des différents poids spécifiques des matières, sont séparée 

le cuivre, l’alu et le plastique.
Un système avancé de succion permet la totale récupération du CFC qui se libère pendant le broyage du polyuréthane. En 
même temps il contrôle et filtre les particules qui se développent pendant le procès de recyclage. Enfin, une installation 

sophistiquée de compactage pellettise le polyuréthane, en le-rendant inerte.

Modèles Capacité jusqu’à Machines principales

WG1520 25 réfrigérateurs/h TQ1300 + FML 60/45

WG3540 45 réfrigérateurs/h TQ1800 + FML 90/45

WG6070 80 réfrigérateurs/h TB1800 + TQ1800 + FMS 100/70



PRODUITS ENTRANTS

Moteur 
13%

Plastique
11%

Métaux non ferreux
18%

Ferreux
8%

Polyurethane 
50%

RÉFRIGÉRATEUR
Moteur Plastique Métaux non ferreux Ferreux Polyurethane



MACHINES ET TECNOLOGIES

SYSTEME DE RENVERSEMENT

CONVOYEUR A ROULEAUX

SUCCION ET SEPARATION  D'HUILE ET GAZ

CONVOYEUR A ROULEAUX AVEC RENVERSEMENT

TAPIS DE CHARGEMENT

BROYEUR A DEUX AXES AVEC POUSSEUR

BROYEUR A QUATRE AXES

CONVOYEUR VIBRANT

SYSTEME AUTOMATIQUE DE SEPARATION DU FER

TAPIS EN GOMME

VIS SANS FIN

GRANULATEUR

VIS SANS FIN

PULVERISATEUR

TOUR DE NETTOYAGE

VIS SANS FIN

SYSTEME AUTOM. DE SEPARATION METAUx NON FERREUX

VIS SANS FIN

VIS SANS FIN

SYSTEME AUTOM. DE SEPARATION METAUX NON FERREUX

INSTALLATION DE TRAITEMENT DU GAZ

INSTALLATION DE SUCCION

DESHUMIDIFICATEUR

PRESSE DE BRIQUETAGE



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



DEMONTAGE MANUEL DU MOTEUR 
ASPIRATION ET SEPARATION DE L’HUILE ET DU GAZ

Dans cette phase l’objectif principal est de 
récupérer les moteur des réfrigérateurs.

La ligne de succion va séparer l’huile et le 
gaz. 

Après cette première opération de 
dépollution, le réfrigérateur peut être 

broyé, et l’huile et le gaz revendus. 



REDUCTION DE VOLUME 

Après l’opération de mis en sécurité, 
le réfrigérateur est introduit dans le 
broyeur quatre axes pour le broyage 

et la séparation automatique du 
plastique et des métaux.

Robuste et efficace, le broyeur 
garantit les prestations, les maximes 
dans les opérations de broyage, avec 

la possibilité de contrôler les 
dimensions du produit en sortie 

jusqu’à 30 mm. 



SEPARATION AUTOMATIQUE DES FERREUX

Le matériel broyé est collecté par un convoyeur vibrant doté d’aimant afin de permettre la séparation 
du fer.



GRANULATION

Une fois que le produit sort du broyeur à quatre axes et est déferraillé, un deuxième convoyeur le transporte au 
granulateur qui le va réduire en granule de dimension inférieure à 12 mm de diamètre. Le granulateur est insonorisé 

afin de réduire l’impact acoustique.



SEPARATION AUTOMATIQUE
DU PRODUIT NON FERREUX

Les métaux non ferreux sont transportés aux séparateurs densimétriques qui séparent le cuivre de 
l’alu.



ASPIRATION DU POLYURETHANE ET BRIQUETAGE

Machines pour le briquetage du polyuréthane et la récupération du dernier gaz restant.



Le système cryogénique permet la transformation du gaz en liquide.

INSTALLATION DE TRAITEMENT DU GAZ



PRODUITS EN SORTIE

MOTEURS (démontage manuel) FER PLASTIQUE

CUIVRE ALU POLYURETHANE

NOTE: Ces matériaux recyclables peuvent être vendus sur différents marchés



HUIT PROCESS PRINCIPALES COMBINES 

DE: 

REFRIGERATEUS

A:
PLASTIQUE,

METAUX FERREAUX ET NON 
FERREUX, 

CHASSIS DE CIRCUITS IMPRIMES,
CABLES,

POLYURETHANE,
MOTEURS ELECTRIQUES

DEMONTAGE MANUEL DU MOTEUR

SUCCION ET SEPARATION D'HUILE ET GAZ

REDUCTION VOLUMETRIQUE JUSQU’A

30MM 

SEPARATION AUTOMATIQUE DU FER

BROYAGE JUSQU'A 12 mm

SEPARATION AUTOMATIQUE METAUX NON FERREUX

SUCCION POLYURETHANE ET PELLETTISATION

INSTALLATION DE TRAITEMENT DU GAZ



Emissions et systeme de controle du bruit
Comvoyeurs

Solutions personnalisees
Assistance technique et acces à distance

Contrats d’entretien personnalisés
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



Notre Partenaire : 


