
TRAITEMENT DES 
MATIÈRES ORGANIQUES 

Extraire les matières à valeur ajoutée
tout en retirant les contaminants
Chez Machinex, nous offrons une variété de procédés pour retirer 
les contaminants de la matière organique afin d’obtenir un 
produit de grande qualité. Nos équipements et notre savoir-faire 
optimisent les processus de biométhanisation, de compostage 
et de préparation de carburant à partir de matières organiques.



Ouvreur à sacs

• Ouvre les sacs sans réduire la 
   taille des contaminants
• Réduit la taille des fractions 
   organiques

Crible

• Sépare la matière en fonction de sa 
taille tout en améliorant l’efficacité 
pour un nettoyage supplémentaire

• Retire les fractions 
surdimensionnées

Presse à extrusion organique 

• Extrait la matière organique 
   du flux de déchets mixtes
• Retire les fractions grossières

Trieuse optique pour la 
co-collecte 

•  Retire les sacs de couleur du ROTS 
provenant de la co-collecte  

• Capacité de tonnage élevé

Broyeur à marteau vertical

•    Sépare la matière organique des 
emballages

•  R etire les emballages du flux
   organique

Tambour d’extraction 
organique

•  Accélère le processus de 
compostage

•  Facilite la séparation de la matière 
organique du flux de déchets mixtes 

Mélangeurs

•  Mélange la matière 
organique et/ou le digestat à l’aide 
d’un agent structurant

POUR LE COMPOST

TRAITEMENT ADDITIONNEL DE L’ORGANIQUE AVANT L’ÉTAPE 2

Autres

•  Des hydrocyclones peuvent être 
utilisés afin de nettoyer davantage 
la biopulpe

• Nettoyeur à gravier

POUR LA BIOMÉTHANISATION HUMIDE
Dessableur longitudinal 

•  Extrait les particules 
flottantes

• Extrait les particules lourdes
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EXTRACTION 

DE L’ORGANIQUE

ÉTAPE

MÉTHODES DE COLLECTE - MATIÈRE ENTRANTE

Résidus organiques 
triés à la source (ROTS)

Déchets 
municipaux Co-collecte



HumideSec 
BIOMÉTHANISATION

COMPOSTAGE
Bioréacteur 

• Réduit  la surface plancher
•  Ajuste la température à l’intérieur 

afin de contrôler le processus de 
décomposition 

•  Limite l’attraction de la vermine
• Facilite le contrôle des odeurs

Automatisation

• Réduit  la surface plancher
•  Réduit la consommation de 

carburant

Conventionnel

• Avec plancher aéré
• Sans plancher aéré
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RAFFINEMENT 

DE L’ORGANIQUE 

ÉTAPE
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TRAITEMENT 

DE L’ORGANIQUE

ÉTAPE

A
B

C

D

F
E

COMPOST OU DIGESTAT

A  Dispositif de dosage

B  Séparateur métaux ferreux

C  Séparateur primaire 
          (crible rotatif ou séparateur à disques) 

D  Nettoyage des agents structurants

 E  Séparateur secondaire 
           (crible rotatif ou tapis)

F  Séparation des particules dures
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TRAITEMENT DES 
MATIÈRES ORGANIQUES
À L’AIDE D’ÉQUIPEMENTS AUTONOMES
Machinex conçoit des équipements efficaces et robustes 
pouvant être intégrés en tant qu’équipements autonomes 
tels que des cribles rotatifs, des séparateurs lourd-léger, des 
séparateurs zig-zag, des convoyeurs et plusieurs autres. 

CRIBLES ROTATIFS SÉPARATEURS LOURD-LÉGER

EXPERT EN 
TECHNOLOGIES 

DE TRI

Machinex se démarque comme chef de file dans l’industrie en 
utilisant des solutions novatrices pour la conception de ses 
systèmes de tri installés à travers le monde. En tant qu’experts en 
technologies de tri, nous offrons des systèmes clés en main, 
personnalisés et flexibles, afin que nos clients demeurent en avance 
sur la concurrence. 

Une équipe de service et de soutien dévouée
Le service et le soutien technique sont essentiels pour garder des 
opérations optimales. Avoir une seule source joignable par un 
simple appel est un élément crucial qui vous permet d’atteindre 
une meilleure production en diminuant les temps d’arrêt. Lorsque 
votre système Machinex est installé, notre équipe de techniciens de 
service vous assistera dans vos opérations.


