
DASCLEAN DAS Auto-Process

Transforme les déchets d’activités de soins à risques 
infectueux en déchets qui peuvent suivre la filière de 
traitement classique des ordures ménagères 
(incinération ou enfouissement).
Repose sur une technologie micro-onde permettant 
d’associe un traitement thermique et chimique pour la 
désinfection.
Se matérialise par un équipement adapté au traitement 
jusqu’à 30 tonnes par an.

Comparée à la filière classique d’élimination (collecte,
transport et incinération des déchets), la rentabilité de
DASclean Auto-Process est hautement supérieure.

ECONOMIQUE et EFFICACE
Cycle de fonctionnement court, peu consommateur en énergie. L’automatisation ne requiert que très peu d’intervention 
humaine. Réduction significative de la charge micobienne, même pour les formes sporulées. Gestion automatisée et traçabilité 
de chaque cycle de désinfection par affichage en temps réeldes paramètres de désinfection.

ENTIEREMENT SECURISE
Il n’y a pas de vapeur sous pression. Pas d’agrément ou de qualification spécifique nécessaire pour utiliser l’équipement. Il n’y 
a pas de risque sanitaire particulier. Pas de dossier ICPE à prévoir. L’additif liquide est non nocif pour l’opérateur et 
l’environnement.

COMPACT et AUTONOME
Machine mobile dimensionnée pour être installée facilement (passage de porte). Un meuble en acier inoxydable en option pour 
installer le matériel et les consommables est disponible en fonction de vos besoins. Nécessite peu d’entretien.

SANODEV
INNOVATIVE DISINFECTION SYSTEMS

contact@sanodev.com | 05 55 37 91 48 | www.sanodev.com
1, avenue d’Ester - 87280 LIMOGES

!

1 2 3
+

4 5

Déchets d’activités de 
soins à risques 

infectieux (DASRI)

Broyage intégré des 
déchets

Activateur de 
traitement et 
micro-ondes

Déchets désinfectés 
assimilables aux 

ordures

Déchets ménagers



FONCTIONNEMENT
Les déchets sont placés dans des conteneurs réutilisables et sacs thermorésistants. L’activateur de traitement est 
automatiquement dosé avec l’eau du réseau puis versé sur les déchets. Les conteneurs sont ensuite placés dans le 
micro-onde pour un cycle de traitement pendant lequel l’activateur de traitement se vaporise et se diffuse uniformément dans 
l’ensemble du volume à traiter pour obtenir une désinfection complète. Les déchets désinfectés sont ensuite récupérés dans 
leur sac et envoyés vers l’usine d’incinération ou le centre d’enfouissement des ordures ménagères selon la réglementation en 
vigueur.

Deux cycles possibles : un cycle court pour désinfecter 
jusqu’à 30 litres et un cycle long pour traiter jusqu’à 60 
litres.

L’activateur de traitement, les conteneurs avec filtres 
inclus, les indicateurs de traitement et les sacs 
radio-transparents sont fournis pour les établissements 
et peuvent être utilisés pour décontaminer tout type de 
déchets liquides ou solides.

Capacité

Temps de traitement

Dimensions

T° de traitement

Puissance

Poids

Fréquence

Cycle court Cycle long

< 30 l/cycle < 60 l/cycle

Ajustement automatique en fonction 
de la charge à traiter 

1150 x 535 x 565 mm

100°C

2,4 kW

55 kg

50 Hz / 22O V

CERTIFICATIONS
Le système de désinfection DASClean détient les 
certifications suivantes :
 - Certificat bactériologique
 - Certification CEM
 - Certification Machine
 - CE
 - Made in France
 - Certification de l’air
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MICRO-ORGANISMES TRAITES
Le système de désinfection DASClean traite tout déchet contaminé 
par tout type d’infection bacterienne et virale.

Micro-organismes végétatifs : Escherichia coli, 
Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas, 
Aeruginosa, Mycobacterium tuberculosis, Cholerae, 
germes du Typhus, Salmonella typhimurium, Bacillus 
subtilis, Bacillus cereus, Bacillus stearothermophilus.

Spores : Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Bacillus 
stearothermophilus.

Champignons : Candida albicans.

Virus : Poliovirus, Hépatites A/B/C, Grippe.

DASCLEAN

DASCLEAN

DASCLEAN

DASCLEAN


