Pour un environnement plus sain

Fournir une solution de traitement
sur site des déchets médicaux
abordable et respectueuse de
l'environnement

Fournir une solution de pointe
sur site pour le traitement des
déchets médicaux
Envomed a créé une solution innovante de traitement des déchets médicaux sur site, qui est
développée par Maabarot Metal Works Ltd, une entreprise ayant des connaissances techniques
approfondies et plus de 30 ans d'expérience dans la fourniture de machines industrielles
spécialisées. Comprenant le besoin du marché, nous avons entrepris une R&D intensive pour
produire une solution révolutionnaire pour le traitement des déchets médicaux d'un point de vue
économique, sécuritaire et environnemental.

Sûr, efficace et écologique
Qu'est-ce que les déchets médicaux?
Environ 80% de déchets généraux
Environ 20% de déchets dangereux, infectieux et toxiques
Les déchets médicaux sont définis par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme
toutes les formes de déchets générés par les établissements de soins de santé. Sur l'ensemble
des déchets médicaux produits, 15 à 20 % sont considérés comme potentiellement infectieux
et dangereux. Plus de 260 000 infections par le VIH et 21 millions d'infections par le virus HEPA
B ont été contractées du fait d'une gestion insuffisante de ces seuls déchets. Les méthodes
actuelles de traitement des déchets médicaux laissent une lourde empreinte derrière elles, tant
sur le plan économique qu'environnemental.
L'Organisation Mondiale de la Santé estime:
- 21 million le nombre d'infections par le virus HEPA B
- 2 million le nombre d'infections par le virus HEPA C
- 260 million le nombre d'infections par le virus VIH
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Envomed 80 - Une technologie
innovante qui accroît la sécurité
de l'environnement
Une solution interne révolutionnaire qui déchiquette et stérilise les déchets médicaux, éliminant
ainsi le besoin de stockage, de transport et d'incinération. Le produit final est une phase liquide qui
peut être envoyée dans le système d'évacuation ordinaire et des déchets déchiquetés de plus faible
volume, qui peuvent être envoyés dans les ordures ménagères ordinaires.
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Un puissant broyeur
sans érosion à
quatre arbres
Efficacité
Durabilité
Faible usure

Biocetic - Comment cela fonctionne-t-il ?
Dans le cadre de notre solution, une fois que les déchets ont été broyés,
ils passent par un processus de stérilisation tout en étant rigoureusement
agités. Ce processus a été étudié de manière intensive et, grâce à des
années de recherche et de développement, nous avons établi la solution
ultime, qui élimine les spores bactériennes résistantes et stérilise au niveau
IV de STAATT. Le liquide résiduel n'est pas toxique et peut être évacué en
toute sécurité dans le système de drainage ordinaire.
Nous l'appelons "Biocetic", qui est basé sur le puissant sporocide connu
qu'est l'acide peracétique (PAA).

Effet biocide du PAA
à 40oC Température
d'action
Temps de destruction (en minutes) selon la
méthode de suspension de la DLG avec 107 - 108
UFC / ml dans l'inoculum initial
Concentration de l'application
(%) comme PAA 100%.

0.01

0.025

Le temps nécessaire à la stérilisation
Bactéries Gram-Positives
Staph. aureus

1

0.5

Strept. faecalis

1

0.5

Enterobacter aerogenes

1

0.5

Ps. aeruginosa

1

0.5

Types de Salmonella

1

1

Sacch. cerevisiae

1

0.5

Cand. mycoderma

3

1

Penicilium camerunese

3

1

Asp. niger

10

5

Mucor spec.

3

1

Bac. cereus

1

0.5

Bac. subtilis

1

0.5

Sporulateurs thermophiles

1

0.5

Clostridium perfringens

1

0.5

Bactéries Gram-négatives

Levures

Moules

Sporulateurs

Bac. mésentérique

Source : principal producteur d'AAP

Soutenu par l’excellence
de l’ingénierie
Avec notre siège social en Israël et un réseau de
distributeurs dans le monde entier, Envomed a
une vision véritablement globale.
S'appuyant sur la réputation d'Israël en matière
d'excellence en ingénierie, Envomed bénéficie
de plus de 30 ans d'expérience et de savoir-faire
en ingénierie acquis par Maabarot Metal Works
Ltd.
En fait, la technologie qui sous-tend l'Envomed
80 a déjà été approuvée par le ministère israélien
de la santé.
Après ses débuts au plus grand salon médical du
monde, MEDICA, en 2019, Envomed continuera
d'être présent à tous les grands salons médicaux
du monde - ne manquez pas de nous rendre
visite !

Envomed - Augmenter la
productivité et économiser de
l'argent

En un peu moins de 20 minutes, l'Envomed 80
stérilise jusqu'au niveau IV de STAATT, réduisant
le volume de déchets de 80%.

Envomed 80 - démonstration de l'utilisation automatique de Biocetic dans la machine pour la
stérilisation des déchets médicaux.

Envomed 80 - Volume typique de déchets
traités par machine(s) en fonction du
nombre de lits
Nombre de machines Envomed 80

Volume de déchets traités

Nombre estimé de lits

x1

Jusqu'à 250 kg par jour

500

x2

Jusqu'à 500 kg par jour

1000

x3

Jusqu'à 750 kg par jour

1500

* 1 Le nombre de quarts de travail par jour peut varier en fonction du mélange de déchets

Broyage avec
réduction du
volume de 80%.

Stérilisation

Envoyer au régulier
Déchets Municipaux

Recommandations du STAATT et
bonnes pratiques de traitement
Il est internationalement admis que la stérilisation est définie comme "la probabilité qu'un seul
micro-organisme viable soit présent sur et/ou dans un système après stérilisation "*. Lors de l'analyse
de l'élimination des micro-organismes d'un système, il est acceptable d'examiner l'efficacité en
termes de réduction de logs obtenue par le processus.
* Source : Sean Moran. Stérilisation et désinfection. In : Science de l'ingénierie des opérations des
unités de traitement de l'eau, 2018.

STAATT IV
Inactivation des bactéries végétatives, des champignons et des virus lipophiles ou
hydrophiles, des parasites et des mycobactéries avec une réduction de 6log10 ou plus, et
inactivation des spores de B. Stearothermophilus avec une réduction de 6log10 ou plus.

Souche bactérienne de référence

Taux de réduction

Geobacillus Stearothermophilus

> 6log10

GTP et suivi des performances
Chez Envomed, la sécurité est notre priorité absolue.
Nous comprenons l'importance du contrôle de routine et de l'intégrité des résultats du processus
de stérilisation. Souvent, cela entraîne des coûts élevés et une grande complexité, c'est pourquoi
nous avons développé un système de 'Bonne Pratique de Traitement' (BPT), qui fournit une solution
rentable sur site, vous permettant de surveiller la performance et d'avoir l'esprit tranquille.

Indicateurs biologiques et chimiques
Afin d'effectuer un contrôle de routine de la performance du processus
de stérilisation, Envomed peut fournir des kits contenant des indicateurs
biologiques recommandés par le STAATT. Le kit contient 106 spores
bactériennes de Geobacillus Stearothermophilus, ce qui permet de réaliser
des tests de routine en conformité avec les recommandations de stérilisation
de niveau IV du STAATT, sans avoir recours à un laboratoire externe.
Envomed fournit également des indicateurs d'"encre réactive" pour
un contrôle fréquent de la concentration en AAP et de l'ensemble des
paramètres du processus.

Spécifications du modèle Envomed 80
Dimensions de l’unité
Dimensions

1670 X 785 X 1450mm (WxDxH)

Poid

860 kg

Conditions ambiantes de fonctionnement
Temperature

5°C to 40°C

Humidité

30% to 70% Non condensé

Solide/Liquide séparateur dimensions
Dimensions

1000 X 780 X 1930 (WxDxH)

Poid

170 kg

Dimensions

700 X 630 X 470 (WxDxH) *

Poid

46 kg *

*Option d’unité manuel
Dimensions du compartiment à déchets bruts
Dimensions

430 X 600 (WxD)

Capacité de déchets par cycle

80 litres

Exigences de connexion (alimentation)
Tension (chauffe-eau intégré)

380-400 Vac + N + G, 50 (60) Hz, 32 (A)

Voltage (Chauffe-eau externe)

380-400 Vac + N + G, 50 (60) Hz, 16 (A)

Conditions de raccordement (eau, vidange et air comprimé)
Raccordement à l'eau¾ BSP

¾ BSP

Eau Plage de température d'entrée

10 to 40 °C

Température d'entrée de l'eau (option chauffage externe)

43 °C

Débit moyen de l'eau

≥6 l/min

Raccord de vidange

2"

Raccordement d'air comprimé

¼"

Pression de l'air comprimé

6-10 bar

* Qualité eau potable, pression statique min. 2,5 bar.

Données fonctionnelles par cycle
Durée du cycle

Généralement 15-20 minutes

Efficacité

STAATT niveau IV

Consommation électrique par cycle

0.9 kW/h

Accréditation et certification
Technologie approuvée par le ministère israélien de la santé
CE : IEC61010_1, EN61010-1, Directive basse tension (DTB) 2014/35/EU
Certification CEM EN 61326-1:13, Classe A
ISO 9001:2015, conforme à la directive RoHS

Pour un environnement plus sain

Faites partie de la solution
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