
     DIABLO®  

Des refus diaboliquement compactés 

 

 

Les refus de dégrilleur en entrée de station d’épuration génèrent 

de plus en plus de volumes avec des siccités malheureusement 

relativement faibles, engendrant des frais d’évacuation et de 

traitement importants. 

 

Des systèmes de compactage classiques peu performants 

Actuellement, la majorité de vos déchets après compactage présente une 

teneur importante de matières organiques donnant cet aspect noir au déchet 

et créant une quantité de liquide non négligeable dans le container de 

réception, sans compter les odeurs. 

 

 

Les matières organiques et fécales relevées par le dégrilleur ne pourront être 

que très partiellement extraites, même si vous possédez un compacteur 

équipé d’un système de lavage.  Habituellement, la taille des solides et leur 

« élasticité » ne permettent pas de les compacter réellement. De plus, les 

graisses contenues dans ces déchets forment un bouchon que le piston ou le 

vérin n’arriveront pas à faire avancer dans les phases de va-et-vient de l’unité. 

 

Le Diablo, la solution radicale pour réduire vos déchets de dégrillage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le DIABLO®, votre solution 4 en 1 

Broyage : équipé d’un broyeur en amont placé à l’horizontal, le 

DIABLO® va réduire tous les solides présents dans les refus à une 

taille moyenne de 6 à 10 mm, libérant ainsi les matières 

organiques emprisonnées dans ces déchets. 

Lavage : les déchets broyés sont réceptionnés dans un tamis 

perforé d’un passage libre de 6 mm et lavés grâce à un système 

de rampes d’aspersion. 

Séparation : le tamis est équipé d’une vis sans âme qui va, au gré 

d’un cycle de lavage en va-et-vient, amener ces déchets broyés 

et lavés jusqu’au tuyau de décharge incliné. Les matières 

organiques diluées sont récupérées en partie basse de l’unité 

pour être ramenées gravitairement vers le flux à traiter de la 

station. 

Compactage : les déchets sont compactés dans le tuyau de 

décharge incliné, puis guidés dans un ensacheur ou une benne. 

Le produit sort gris et réellement compacté. 
 

Bénéfices économiques et environnementaux multiples 

Siccité portée à près de 40 % en fonction des produits à traiter. 

Réduction de volume et de poids jusqu’à plus de 90 % ! 

Les coûts et les impacts environnementaux liés au transport et à 

l’incinération ou à la mise en décharge sont réduits d’autant. 

Odeurs drastiquement réduites grâce à une suppression quasi-

totale des matières organiques.  

 

Dimension de l’unité modulable au niveau de la trémie de 

réception des déchets, de la hauteur des pieds de l’unité et de 

l’inclinaison de la canalisation de refoulement. 

 

Une gamme adaptée à vos besoins 

Modèle 
Equipé d’un 

broyeur JWC 

Volume horaire de 

refus maximum 

DIABLO® S 1-SHRED-H-0800 1,2 m3/h 

DIABLO® M 3-SHRED-H-1800 3,0 m3/h 

DIABLO® L 4-SHRED-H-2400 7,7 m3/h 
 


