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ANIMAL FT 110 – 4D CREMATOR  
 
1. Introduction 
  
The Animal FT 110 4 D Cremator has been specially designed to cater for the 
specific needs of the modern day Animal crematorium / disposal facility. The 
cremator will enable the proper disposal of animal and animal waste remains 
whilst complying with the necessary flue gas emission requirements and 
legislation of your country. 
 
The design of this unit offers four separate cells or hearths to place individual 
animals for cremation as required by the operator. 
 
The operating capacity of the cremator is 110 kg /h of animal waste, typically 
domestic animals such as cats or dogs. This is based upon an average density 
of 700kg/m3, and an average calorific value of 16,000 kJ/kg. 
 
This cremator has been designed after many years of experience and research 
in this specialised field. In designing the cremator, we have minimised the 
necessary labour required to operate it, and the simplicity of it’s design ensures 
easy operation. The design of this cremator is very capable of reducing the 
animal waste to a high quality inert ash in a very efficient manner. 
 
 
 
2. Environmental Performance 
 
The design of this FT 110 4D cremator gives rise to a post combustion zone 
temperature greater than 850oC, for a time of greater than 2 seconds during 
operation, with an Oxygen content of greater than 6%, at it’s maximum rated 
capacity of 110kg/h of animal waste. 
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3. The Advanced Technical Features of the  
FT 110 4D Cremator include:- 

 
 
ADVANCED CONTROLS :-  
 
• Excellent Environmental Performance – emissions conforming to current 

European and other World Standards.  

• Two secondary combustion zone burners to ensure a secondary zone 

temperature of 850oC, and 2 second residence time which can be 

maintained under all conditions of normal operation. 

• Flue Gas Oxygen Monitoring Equipment, of industrial, proprietary grade - 

supplied as Standard.  

• Automatic Oxygen control - for improved combustion and reduced fuel 

operating costs – all supplied as Standard. 

• Advanced modern PLC control features facility to ensure optimum 

combustion conditions by continuously monitoring throughout the process. 

• Industry leading Personal Computer based Human Man Interface based 

upon Flat Touch Screen Technology. 

• Automatic control of suction – to stop overpressure and smoke emissions 

from the cremator. 

• Separate Ejector Fan Supplied as a Standard for Guaranteed Safety 

utilising design proven Coanda ejector technology for maximum cremator 

draught generation, using inverter speed controls. 

• Automatic control of air - for maintaining optimum combustion conditions 

during operation. 

• Automatic temperature control of both primary and post combustion zones. 

• Automatic fail safe against over temperature and pressure. 
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ROBUST MECHANICAL DESIGN :- 
 
• Robust construction – a design capable of up to 16 hours per day 

operation. 

•  4 no. Separate Robust Hearths, designed for ease of use and easy raking, 

each fitted with separately controlled gas burner. 

• Hot Hearth design - so minimising fuel costs. 

• Individual Motorised Doors, fitted to each cremator hearth. 

• Fully sealed cremator fabrication – so preventing leakage of tallow and 

animal fats out of the cremator. 

• Highest quality Refractories - including 63% Alumina in areas of heavy 

wear. 

• Excellent Extended Hearth Life 

• Castable Refractories selected for Excellent Strength and Durability 

• Excellent design ensures fats are contained within the cremator and 

disposed of by the combustion process, within the specially designed 

secondary combustion chamber. 

• Compact design, enabling easy installation and easy maintenance. 

• Easily removable factory finished outer casing, reduces external 

temperature of cremator for improved operator safety. 
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4. PROPOSED INSTALLATION 
 
The basic FT 110 4D cremator will consist: 
 
• Standard Animal 4 hearth Cremator installation  

• Dedicated Combustion Air Fan in enclosure 

• Dedicated Flue Gas Ejector Air Fan and Ejector System in enclosure. 

• Automatic PLC based Control System complete with  

Easy to use Human Machine Interface (HMI) based,  

complete with Data Logging Package.  

and Fuji Electric Oxygen analyser. 

Remote Engineering Support – via Broadband connection. 

• Stainless Steel Chimney. 
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5. CREMATOR   

General Description 
 
5.1 Principle of Operation 
 
The cremator comprises a primary chamber of generous proportions, separated 
into “four individual cremation chambers”, onto which the animals and/or animal 
waste are separately loaded. The main hearth is of a “hot hearth” design, heat 
recovered from the secondary combustion zone (below) heats up the flat hearth 
and so greatly reduces the fuel used by the 4 no. primary burners and hence 
minimises the operating costs of the cremator, and improve the combustion 
process. The primary chamber hearth comprises of shaped high alumina 
refractory tiles, the 4 no. primary chambers are entirely separate from the 
secondary chamber. The hearths are designed, so that all materials including 
tallow and fat are retained within the cremator. The tallow and fats are destroyed 
within the combustion process, and will not flow out of the cremator as fats. The 
waste flue gas produced from this phase of the process exits the primary 
chamber via a transfer port in the primary chamber side wall, descending below 
the solid hearth into the secondary combustion zone in which the gas phase 
combustion takes place.   
 
The gases enter this secondary zone and are then heated by the secondary 
zone burner and treated by the introduction of additional air. The flue gases 
make two passes within the secondary combustion zone, before passing to the 
final section of the secondary combustion zone situated directly above the main 
chamber. Within the secondary combustion zone, the flue gas temperature is 
maintained at the required combustion temperature of 850°C, such that the two 
requirements of temperature and oxygen are met to ensure compliance to the 
local environmental requirements. 
 
5.2 Main Combustion Chamber – multiple cells 
 
The primary chamber is equipped with a four no. burners located in the rear wall, 
and independently controlled sets of combustion air to supply combustion air to 
each of the four chambers using side. 
 
4 no. individual chambers; with chambers each supplied with side air. In general 
and for the purposes of the secondary chamber residence time calculation, the 
capacity of each chamber is as follows, chamber #1 – 50kg/h, chamber #2 - 
30kg/h, chamber #3 – 15kg/h. and chamber # 4 – 15kg/h giving a total capacity 
of 110kg/hr. 
 
5.3 Secondary Combustion Zone 
 
The Animal cremator benefits from a generously designed secondary 
combustion zone, 5.7 m3 in volume, which is the required size to ensure 
compliance with the legal demands for a gas residence time of 2 seconds.  
 
The Animal Cremator is designed with a secondary combustion zone comprising 



 

ANNEXE 14  FT 110 - 4D - Technical Summary - Apr19  page 7 / 18 
By Facultatieve Technologies Ltd – Moor Road, Leeds, UK 
 

a series of passes below, and above of the primary chamber. This secondary 
combustion zone is fitted with 2 no. burners. Only by fitting two secondary zone 
burners can we ensure that the environmental temperature requirements are 
maintained while adequate supplies of secondary air ensure the correct levels of 
oxygen within the flue gases exiting the cremator. The design of the secondary 
combustion chambers ensures a lengthy, complex passage through the cremator 
so ensuring the high levels of turbulence to promote complete combustion of the 
flue gases prior to the flue gas exit from the secondary chamber.  
 
Only when the above is completed within these high intensity areas within the 
secondary combustion zone, are smells and smoke fully eliminated from the 
process.  
 
5.4 Combustion System 
 
The main chamber is fitted with 4# burners (ignition burners) rating at 300kW, 
200kW, 100kW and 100kW. These burners enable normal operating temperature 
in the range of 800°C-1000°C to be achieved in the main chamber. The purpose 
of these burners is to maintain normal operating temperatures, so ensuring that 
the waste is cremated to a high quality inert ash.  
 
The main chamber burners are mounted at the rear side of the cremator 
facilitating access for maintenance and repair. 
 
(The PLC controlled system will automatically ensure the maximum 
allowable operating temperature is 1100°C to 1150°C). 
 
The secondary combustion zone is fitted with 2# burners, both having a 
maximum rating of 350 kW which will enable temperatures of 850°C to be 
achieved in the secondary chamber as required by the local Environmental 
Regulations. The purpose of these burners is wholly to burn the smoke and smell 
associated with the flue gases coming forward from combustion of the animal 
waste in the main chamber. 
 
The secondary zone burners are mounted to the side of the cremator, both in 
positions facilitating good access for maintenance and repair. 
 
The burners fitted are available as either oil or gas burners, dependent wholly on 
local site/client requirements. 
  
For additional energy efficiency the gas burners are configured for fully 
modulating control. The burners are ignited automatically and the burner 
system is protected against flame failure, thereby complying with the gas 
regulations. 
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5.5 Control Valves and Instrumentation 
 
The controlled addition of combustion air to the combustion process shall be 
effected by 4# modulating control ball valves, supplying individual air supplies to 
the four main chamber air supplies together with an additional modulating valve 
for the supply of air to the secondary combustion chamber.   
 
The cremator's main chamber under pressure conditions shall be controlled via a 
dedicated, proprietary differential pressure controller, controlling the eductor 
draught generation system, and also protect against system overpressures.  
 
The main chamber and secondary chamber temperature are measured via type 
‘K’ thermocouples, temperatures all independently displayed on temperature 
instruments as well as to cremator’s Man Machine Interface. 
 
The cremator is also fitted with individual combustion air pressure switches, to 
prove supply to cremator as well as individual pressure switches to each burner. 
 Similarly a gas supply pressure switch ensures sufficient gas pressure at the 
cremator if the cremator is configured for gas fuel supply. 
 
 
5.6 Combustion Air System 
 
The cremator installation is supplied with combustion air by a dedicated fan, with 
a design duty capable of providing the air pressure and flow requirements of the 
FT 110 4 D Animal Cremator. The fan is located within an integrated enclosure 
so reducing acoustic noise levels. 
 
 
5.7    Induced Ejector Draught System  

- Cremator Underpressure/Draught Generation 
 

The FT 110 4D Animal cremator under pressure is constantly measured and 
controlled by the addition of a cooling air volume into the hot flue gases via a 
purposely design Coanda Ejector system located within the hot flue gas duct. For 
reasons of security the cremator is supplied with a dedicated ejector fan to 
supply the cooling air so as to generate the suction within the cremator, this air 
supply is in addition to the separate combustion air supply fan which supplies 
only combustion air to the cremator. The volume of ejector air is constantly 
modulated by a variable speed frequency inverter controlling the ejector air fan 
motor, the speed of fan (and the level of draught) is automatically controlled by 
the cremator’s PLC control system, controlled by sensing the unit’s 
underpressure.  
 
The pressure sensor/controller also continually monitors any overpressure 
condition within the cremators main chamber.  On detection of overpressure the 
combustion air to cremator is automatically turned off such that the combustion 
rate within the cremator is rapidly reduced.   On sustained overpressure, the 
cremator will go into abort mode until the cause of problem is identified (for 
example, this could be the failure of the ejector air supply). 
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For added security, during periods of waste loading and de-ashing of the 
cremator, the control system automatically increases the amount of draught 
applied to the cremator so preventing smoke emission and excursions into the 
room, so increasing operator safety and comfort. 
 
The separate ejector fan is also located within an integrated enclosure. 
 
 
5.8 Cremator Process Control – PLC Based 
 
The FT 110 4D Animal cremator is supplied with a dedicated Programmable 
Logic Controller, this controller supervises the operation of the cremator and 
the combustion process. 
 
Facultatieve Technologies utilise the Mitsubishi PLC and associated Melsec 
computer software for process control of the system. 
 
 
5.9 Touch Screen Control System including Data Logging   
 
The FT 110 4D cremator, is supplied with a simple to use operator interface, 
comprising a TFT Colour  Monitor.  
 
For this option the PLC design will include a serial data card, which, via RS 232 
system will communicate with a computer system (PC), thus allowing the use of 
our Microsoft Windows 10 based Opsoft Graphics package to operate a 
thoroughly modern Supervisory Control And Data Acquisition system – known as 
SCADA. For the purposes of Remote Access, the control system will be supplied 
with Team Viewer v.8 

 
The software control programme includes automatic data logging, the information 
is used and a report is generated automatically in a format agreed by the local 
Environmental Authorities, and will require no further manipulation by the 
operator. 
 
The supplied Windows Computer is supplied with a quality colour inkjet printer so 
enabling the cremator operator to print down the Data Logging reports. 
 
 
The PLC based control system is capable of the total control of the cremator 
and all its functions, in order to cremate the animal wastes, once the cremation 
chamber has been charged. 
 
The control system is designed to monitor many signal inputs including oxygen, 
and temperature levels in the waste gases and is capable of using these signals 
to control the rate of combustion at its optimum level.  
 
The PLC control system automatically varies the combustion programme 
according to actual combustion conditions and controls the cremator at its 
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optimum performance to operate quickly and without smoke whilst also 
controlling the emissions.  Should the need arise, provision is also provided for 
manual override. Manual control of the cremator is logged by the control system. 
 
5.10 Cremator Process Control – Safety Features 
 
The burner flame failure and burner safety systems are housed separately from 
the burner. They comprise flame failure safety relays connected to a flame 
rectification type probe, to monitor "start" flame and "main" flame, so as to 
automatically shut off gas and air supply valves in the event of flame failure of 
the main burner or afterburner, and to prevent burner ignition if the safety circuits 
are not energised. 
 
Separate fuel and air pressure switches are set to shut off the burners if the air or 
fuel pressure falls below pre-determined levels.Electrical interlocks also prevent 
the charging door being operated for the introduction of Animal waste unless the 
temperature in the secondary combustion zone exceeds 850°C. 
 
The Animal cremator is fitted with automatic suction control to maintain a pre-set 
suction condition within the main chamber for all normal combustion conditions.  
  
5.11 Remote Engineering Support  
 
To enable remote engineering support, the standard PLC control system is 
supplied with an industrial type computer modem, which enables remote 
observation of cremator parameters, retrieval and analysis of cremator emission 
data.   This enables the cremator to be interrogated by our expert technicians to 
resolve operating problems without the initial requirement to attend site to rectify 
the problem 
 
Such a modem facility, already operating with some working cremator units 
enables offsite maintenance scheduling and management and remote monitoring 
of cremator performance, and is only a phone call away. 
  
5.12 Flue Gas Monitoring 
 
The Animal cremator is supplied (as standard) with an Oxygen analyser, and is 
located to enable the analyser reading to be on display to the operating staff at 
the most convenient points within the facility. 
 
The standard FT 110 4D Cremator configuration provides for the continuous 
monitoring of:- 
• Oxygen   
• Main Chamber Temperature  
• Post Combustion Chamber Temperature 
• Flue gas temperature (Chimney) 
 
Optional (at extra cost), additional equipment may be supplied, including Opacity 
monitors, carbon monoxide monitors, chart recorders to enable continuous 
recording of operating parameters. 
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6. CREMATOR 

Construction Description 
 
6.1 Casing and Framework 
 
The casing and framework of the cremator is fabricated of steel plate and 
sectional steel construction, the whole braced for rigidity, so as to properly 
support the refractory and insulating materials with which the casing is lined. 
 
The steel (welded) fabricated casing (including access ports) is fully sealed 
to prevent leakage of tallow and oils from the cremator  

 
The overall external dimensions of the cremator are: 
 
The cremator size is generally as detailed by our Drawing T- 0027 
 
6.2 Refractory Lining 
 
High quality castable alumina refractory material is utilised for this cremator. This 
hot face refractory is backed by a castable lightweight insulating refractory at the 
furnace casing, and is supported from special high temperature stainless steel 
anchors welded onto the cremator’s outer steel fabrication. The design of the 
secondary combustion chamber is such that the whole top section is fully 
removable, so simplifying installation.  
 
The refractory material (M28 HR) used as the hot-face material  for the main and 
secondary chamber a castable refractory of 40% alumina minimum , and has a 
maximum working temperature of 1400°C. 
 
In the areas of high wear, eg. the main hearth and areas of high turbulence, a 
special silicon carbide (SIC 60) castable material  consisting 60% SIC is used 
which has high resistance to abrasion and thermal shock, and also a maximum 
working temperature of 1500°C.   
 
The supporting walls and interconnecting passages within the secondary 
combustion zone is fabricated in a similar specification of alumina firebrick – 42 
and 63% alumina with similar working temperatures of 1350°C. 
 
 
 
6.3 Charge Doors (4no) 
 
The refractory lined charge doors are situated at the front of the cremator and 
are automatic in operation. Operation is by means of electrically powered 
actuation controlled by adjacent push buttons, interlocked to prevent charging 
unless the secondary combustion zone is above 850oC. 
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The dimensions of each charging aperture are:- 
 Door #1 Door #2 Doors #3 &4 
Width     1.20 m 0.6 m  0.42 m 
Height      0.595 m  0.595 m 0.46 m 
 
 
6.4 Ash Removal  
 
Access for raking is through the charging doors.  During operation, the charging 
door may be electrically powered opened  so giving the operator access to the 
calcined remains on the hearth. 
 
As an automatic safety feature the (ignition) burner within the chamber are 
switched off whenever the charging/insertion doors are opened, so that an 
operator cannot ash out with burners firing.  
 
The ash is manually raked (using an ash rake) and removed from the hearth.  
 
 
6.5 Access for Maintenance 
 
The need for access for maintenance has been carefully considered in the 
cremator design, and facilities have been provided for the cleaning out of 
accumulations of ash in any of the chambers and flue passages, access ports 
being provided for this purpose, as well as positioning all burners and 
instruments, in ready accessible positions. 
 
 
6.6 External Finish 
 
Externally, the FT 110 4 door Animal cremator’s main casing is clad with pre-
finished painted panels before leaving our Works. As well as giving the cremator 
a pleasing appearance, these decorative panels ensure operator safety, by 
preventing any hot surfaces from being touched. The external decorative 
cladding panels ensure a gap of air between the hot cremator casing, and the 
external surfaces, which can be touched. This greatly reduces the external 
surface temperatures experienced. 
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TECHNICAL SPECIFICATION 
 
REFRACTORY MATERIALS – FT 110 4D ANIMAL CREMATOR 
 
High Alumina Castable Refractories 
 
• 60% Silicon carbide content refractory tile is used for the main hearth and 

the floor of the adjacent offtake flue.  This tile has a maximum service 
temperature of 1500°C, a bulk density of 2.45 g/cm3, and thermal conductivity 
of 1.62 W/m deg.C.  The thickness of this tile is 76mm. 

 
• The cremator walls and floor generally are all cast in a dense, medium 

alumina, high strength, high abrasion resistant castable refractory.  This 
castable has an alumina content of 40% (minimum), and a maximum 
service temperature of 1400°C. 

 
• 63% alumina content refractory is used in areas of high wear e.g. areas of 

high turbulence.  This material has a high resistance to abrasion and thermal 
shock, a maximum service temperature of 1600°C.   

 
• 42% alumina content refractory is used in the support walls of the cremator. 

This material has a high resistance to abrasion and thermal shock, a 
maximum service temperature of 1400°C, bulk density 2.25 g/cm3, and 
thermal conductivity of 1.9 W/m deg.C.  

 
Refractory Insulation 
 
• The hot face refractory (described above) is backed by a castable lightweight 

insulating refractory at the furnace casing, and is supported from special high 
temperature stainless steel anchors welded onto the cremator’s outer steel 
fabrication. The design of the secondary combustion chamber is such that the 
whole top section is fully removable, so simplifying installation.  

 
TECHNICAL DATA  
 
 – Animal CREMATOR 
 
Primary Chamber #1 
width 1.0m   depth 1.13m  height  0.82m    
 
Primary Chamber #2 
width 0.6m   depth 0.83m  height  0.82m 
 
Primary Chamber #3 
width 0.42m   depth 0.83m  height  0.66m  
 
Primary Chamber #4 
width 0.42m   depth 0.83m  height  0.66m   
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Secondary Combustion Chamber 

 
Secondary combustion chamber volume  5.7 m3 

 
Residence time in Post combustion chamber > 2 seconds 

 
 
A series of passages are made within the refractory lining of the cremator, 
under the main chamber hearth, and a separate chamber mounted above 
the main cremator. The post combustion chamber is specifically designed 
to ensure a flue gas residence time of 2 seconds at a flue gas 
temperature of 850 °C and an oxygen content of 6% 

 
 
Burners 
 

Main chamber burner     #1 
Package Burner design    300 kW  Max fire 

        100kW  Min fire 
 
Main chamber burner     #2 
Package Burner design    200 kW  Max fire 

        100kW  Min fire 
 
Main chamber burner     #3 
Package Burner design    100 kW  Max fire 

        50kW   Min fire 
 
Main chamber burner     #4 
Package Burner design    100 kW  Max fire 

        50kW   Min fire 
 

Secondary chamber burner    two units 
Package Burner design    350 kW  Max fire 

 150 kW  Min fire 
 

Burner fuel: Natural gas or LPG (Propane/Butane) or Diesel Oil  
 

Burner control mode-     Continuous modulation 
of burner output, burners 
are low NOX design. 

  
Burner Controls   Flame failure 

 
Flame detector   Ionisation probe for gas fuel 
     UV Cell for oil burners 

 
 Burner Gas Valves   (Gas option) 
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Ignition Burner   Slow Release On / Off 240V Solenoid 

Gas Safety valve fully modulating. 
  

Afterburner  Fully modulating 240V Gas Safety Control valve. 
 
 
Utility / Fuel Consumption 
 
Typical gas consumption of the cremator  35 - 70 m3 / h of Natural Gas 
(Based upon eight hours per day,  
5 days per week operation). 
 
Typical Electrical consumption   tba kWH    
 
 
Cremator Loading Door 
 
The 4no. loading doors fitted to each  chamber opens to allow for maximum 
access when loading cremator. This door is refractory lined and insulated to 
minimise outer surface temperature. 
Cremator Process Data 
 

Temperatures 
Main chamber temperature Min    750°C 

      Max  1150°C 
      Varies with progress of cremation 
 

Secondary chamber temperature Design  850°C 
Max  1150°C 

 
Pressure 
Static Underpressure in the main chamber 1 to 7 mm water column 

 
 Flue Gas Volume in Chimney  

Flue gas temperature     850 °C 
 
 
 



 

ANNEXE 14  FT 110 - 4D - Technical Summary - Apr19  page 16 / 18 
By Facultatieve Technologies Ltd – Moor Road, Leeds, UK 
 

Cremator Control/Instruments 
 

Thermocouples 
 

Main chamber  No 4   Type K Ni / Cr Element 
Secondary chamber  No 1   Type K Ni / Cr Element

 Chimney   No 1   Type K Ni / Cr Element
  

Each of the above temperature probe is connected to a Temperature 
Indicator mounted on the control panel for visual indication of all process 
temperatures. 

  
Main chamber pressure controller 

 
Manufacturer      Micatrone 
Type       MFP 

 
Cremator Air Valve Motors 
 
Manufacturer      Krom Schroder  
Type       IC 20 
 
Complete with Manual override       

 
 Flue Gas Sampling for Combustion Control 

Sampling of flue gases is made in the exit duct of the cremator.  
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Cremator Flue Gas Analysis Equipment 
  

Oxygen Analyser 
 Principle of operation  Zirconia based 

  Manufacturer    Fuji Electric 
    Analyzer Model Type ZRM 
    Detector Model Type ZFK 2   
  

Complete with High Temperature stainless steel flow guide tube, 
suitable for high temperature operation. 

 
Cremator Control System 
 

Programmable Logic Controller (PLC)  
Manufacturer   Mitsubishi 
Base unit Type  FX 3 U – 128 MT 

 Additional Analogue Mod FX 3 U – 4AD– ADP 
 
Facultatieve Technologies utilise the Mitsubishi PLC and associated 
Melsec computer software for process control of the cremator. 

 
The PLC software programme processes the input information so that it 
can give output control signals for combustion air levels, burner operation, 
draught control, loading door enabling and various other functions.  The 
software also monitors for combustion and component faults, taking 
appropriate action as required and transmitting the alarms to the operator 
display system as necessary. 

 
PC Based Computer Graphics System  
 
 TOUCH SCREEN Graphics System   

The control of the whole cremator (and Filter System) will be controlled via 
a 15” TFT Flat screen controller fitted locally to the cremator. This system 
via a dedicated SCADA system gives rise to industry leading control 
graphics, and offers the added benefit of datalogging and Remote 
Engineering Support via a computer modem link. 

 
Computer Hardware 
Windows PC with Broad connection and TFT Flat Screen Monitor. The PC 
will be supplied and preloaded with the following: 

 
Computer Software 
Microsoft Windows 10 
Opsoft for Windows 
Integrated Graphics Package 
& Mitsubishi Melsec Package 

 
Remote Engineering Support System (Modem) 
In order to support the cremator from our Technical Center, the cremator is 
supplied with the provision of high speed ADSL broadband, with fixed IP 
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address so enabling the cremator to be interrogated by expert technicians 
to resolve operating problems without the initial requirement to attend site 
to rectify the problem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facultatieve Technologies has a policy of continuous improvement, and therefore 
reserve the right to amend this technical specification without prior notice. 
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Appareil de crémation pour animaux FT110 4D 
 

1. introduction 
 

L’appareil de crémation pour animaux FT 110 4D a été spécialement conçu 
pour répondre aux besoins spécifiques du crématorium / centre d'élimination 
des animaux d'aujourd'hui. Cet équipement est parfaitement adapté pour 
permettre l'élimination des restes d'animaux et d'animaux tout en respectant 
les exigences de la législation française en matière d'émissions de rejets. 

 
La conception de cette unité offre quatre cellules ou foyers séparés pour 
placer des animaux individuellement, pour la crémation selon les besoins . 

 
La capacité de fonctionnement de l’appareil est de 110 kg / h de déchets 
animaux, ou d’animaux domestiques tels que les chats ou les chiens. Ceci est 
basé sur une densité moyenne de 700 kg / m3 et une valeur calorifique 
moyenne de 16 000 kJ / kg. 

 
Cet appareil a été conçu après de nombreuses années d'expérience et de 
recherche dans ce domaine. Lors de sa conception, nous avons minimisé le 
travail nécessaire pour le faire fonctionner, et la simplicité de sa conception 
garantit une utilisation facile. La conception de cette installation pemet de 
réduire les déchets animaux en une cendre inerte de haute qualité de manière 
très efficace. 

 
 

2. Performance environnementale 
 

La conception de ce FT 110 4D a été étudiée pour obtenir une température en 
post-combustion supérieure à 850oC, pendant une durée supérieure à 2 
secondes pendant le fonctionnement, et avec une teneur en oxygène 
supérieure à 6%. Et ce, en respectant sa capacité nominale maximale de 110 
kg / h. 
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3. Les caractéristiques techniques avancées du FT 110 4D  
comprend: 

 
 

CONTRÔLES AVANCÉS: - 
 
• Excellente performance environnementale - émissions conformes aux 

normes européennes et mondiales en vigueur. 

• Deux brûleurs situés en post-combustion assure une température de 

850oC et 2 secondes de temps de séjour qui peut être maintenu dans 

toutes les conditions de fonctionnement normal. 

• Analyseur + sonde à oxygène haute performance permettant ainsi un suivi 
extrêmement fiable du taux d’O² présent en chambre secondaire. 
. 

• Contrôle automatique de l'oxygène - pour une combustion améliorée et 

des coûts d'exploitation réduits en combustible. 

• Les fonctionnalités des dernières technologies  modernes garantissent des 

conditions de crémation optimales en surveillant en permanence les 

paramètres majeurs de fonctionnement, tout au long du processus. 

• Interface homme-machine dernier cri, base sur la technologie d'écran 

tactile. 

• Contrôle de l'aspiration automatisé - pour éviter toute surpression et les 

émissions de fumée . 

• Éjecteur séparé normalisé fourni pour une sécurité garantie utilisant la 

technologie d'éjection Coanda éprouvée pour garantir un tirage maximal, 

en utilisant un variateur de vitesse. 

• Contrôle automatique de l'air - pour maintenir des conditions de 

crémation optimales pendant le fonctionnement. 

• Contrôle automatique de la température des chambres à la fois primaire 
et secondaire. 

• Sécurité automatique contre les surchauffes et les surpressions. 
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CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE: - 
 
• Construction robuste - une conception capable de fonctionner jusqu'à 16 

heures par jour. 

•  4  cellules séparés, Conçus pour une utilisation et un décendrage facile, 

chacun équipé d'un brûleur à gaz à commande séparée. 

• Conception de foyer à sole chaude - minimisant ainsi les coûts de 
carburant. 

• Portes motorisées individuelles, montées sur chaque cellule. 

• Fabrication de l’appareil de crémation entièrement  étanche- évitant 

ainsi les fuites de suif et de graisses animales hors de l’appareil. 

• Réfractaires de la plus haute qualité - avec 63% d'alumine dans les 

zones à forte usure. 

• Excellente durée de vie du foyer 

• Réfractaires coulables sélectionnés pour son excellente résistance et 
durabilité 

• La conception permet que les graisses contenues dans le four soient 

éliminées par le processus de crémation, dans la chambre de combustion. 

• La conception compact, permettant une installation et une maintenance 
aisées. 

• Enveloppe extérieure facilement amovible, réduit la 

température externe de l’équipement pour une sécurité accrue 

de l'opérateur. 
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4. INSTALLATION PROPOSÉE 
 

Le four FT 110 4D comprendra: 
 
• Installation de l’appareil de crémation pour animaux à 4 cellules 

• Ventilateur d'air de combustion dédié. 

• Ventilateur et système d'éjection des gaz de combustion dédié. 

• Système de contrôle automatisé complet avec 

interface homme-machine (IHM) facile à utiliser, 

complet avec enregistrement des données. 

et l'analyseur d'oxygène électrique Fuji. 

Assistance technique à distance - via une connexion haut débit. 
• Cheminée en acier inoxydable. 
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5. Appareil de crémation Description générale 
 
 

5.1 Principe de fonctionnement 
 

L’appareil de crémation comprend une chambre primaire aux proportions 
parfaitement adaptées, séparée en «quatre chambres de crémation 
individuelles», sur lesquelles les animaux et / ou les déchets animaux sont 
chargés séparément. Le foyer principal est de conception «foyer à sole 
chaude», la chaleur récupérée de la zone de combustion secondaire (ci-
dessous) chauffe le foyer par la sole et réduit ainsi considérablement la 
consommation de combustible utilisé par les 4 brûleurs primaires et minimise 
ainsi les coûts de fonctionnement du four et améliore le processus de 
crémation. Le foyer de la chambre principale comprend des matériaux 
réfractaires façonnés à haute teneur en alumine, les 4 cellules de la chambre 
primaire sont entièrement séparées de la chambre secondaire. Les cellules 
sont conçus de manière à ce que le suif et la graisse, soient retenus dans 
l’appareil. Et détruits au cours du processus de crémation. Et ne s'écouleront 
pas du four. 

 
Les gaz pénètrent dans la chambre secondaire et sont ensuite chauffés par le 
brûleur et traités par injection d'air supplémentaire. Les fumées effectuent 
deux passages à l'intérieur de la chambre de combustion secondaire, avant 
de passer à la section finale de la post-combustion située directement au-
dessus de la chambre principale. Dans cette chambre, la température des 
fumées est maintenue à la température de 850 °C, de sorte que les exigences 
de température soient respectées, pour assurer la conformité 
environnementale en vigueur. 

 

5.2 Chambre de combustion principale - plusieurs cellules 
 

La chambre primaire est équipée de 4 cellules indépendantes. Des brûleurs 
situés dans le mur arrière et des ensembles d'air de combustion contrôlés 
indépendamment distribuent de l'air de à chacune des quatre chambres . 

 
4 chambres individuelles; chacune alimentée en air latéral. La capacité de 
chaque chambre est la suivante, chambre n ° 1 - 50 kg / h, chambre n ° 2 - 30 
kg / h, chambre n ° 3 - 15 kg / h. et chambre n ° 4 - 15 kg / h donnant une 
capacité totale de 110 kg / h. 

 
5.3 Chambre de combustion secondaire 

 

Le four de crémation pour animaux bénéficie d'une zone de combustion 
secondaire d’un volume de 5,7 m3, qui est la taille requise pour assurer le 
respect des exigences légales, et ainsi respecter le temps de séjour des gaz 
de 2 secondes. 

 
L’appareil de crémation pour animaux est conçu avec une post-combustion 
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comprenant une série de passage au-dessous et au-dessus de la chambre 
primaire. Cette chambre de combustion secondaire est équipée de 2 brûleurs. 
Ce n'est qu'en installant deux brûleurs en chambre secondaire que nous 
pouvons garantir que les exigences de température ambiante sont maintenues, 
tandis que des approvisionnements adéquats en air secondaire garantissent 
les niveaux corrects d'oxygène dans les gaz de combustion sortant du four. La 
conception des chambres de combustion secondaires assure un passage long 
et complexe à travers l’appareil, assurant ainsi des niveaux élevés de 
turbulence pour favoriser la combustion complète des fumées avant la sortie 
des gaz. 

 
Ce n'est que lorsque ce qui précède est terminé dans la chambre de 
combustion secondaire que les odeurs et la fumée sont complètement 
éliminées du processus. 

 

5.4 Système de combustion 
 

La chambre principale est équipée de 4 brûleurs gaz de 300 kW, 200 kW, 100 
kW et 100 kW. Ces brûleurs permettent d'atteindre une température de 
fonctionnement normale dans la plage de 800 ° C à 1000 ° C dans la 
chambre principale. Le but de ces brûleurs est de maintenir des températures 
de fonctionnement normales, garantissant ainsi que les déchets sont 
incinérés en cendres inertes de haute qualité. 

 
Les brûleurs de la chambre principale sont montés à l'arrière de l’appareil, ce 
qui facilite l'accès pour l'entretien et la réparation. 

 
(La température est contrôlée par l’automatisme et assurera 
automatiquement sa régulation. Sachant que la température maximale 
de fonctionnement admissible est de 1100 ° C à 1150 ° C). 

 
La zone de combustion secondaire est équipée de 2 brûleurs, tous deux 
d'une puissance maximale de 350 kW, ce qui permettra d'atteindre des 
températures de 850 ° C dans la chambre secondaire comme l'exige la 
réglementation environnementale locale. Le but de ces brûleurs est de burler 
entièrement la fumée et l'odeur issues des gaz provenant de la combustion 
des déchets animaux dans la chambre principale. 

 
Les brûleurs de la zone secondaire sont montés sur le côté du four, tous deux 
dans des positions facilitant un bon accès pour l'entretien et la réparation. 

 
Les brûleurs installés fonctionnent au fuel ou à gaz, en fonction des 
exigences du site / client local. 

 
Pour une efficacité énergétique supplémentaire, les brûleurs à gaz sont 
configurés pour une régulation entièrement modulante. Les brûleurs sont 
gérés automatiquement et le système est protégé contre la défaillance de la 
flamme, respectant ainsi les réglementations en matière de gaz. 
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5.5 Vannes de contrôle et instrumentation 

L'ajout du contrôle d'air de combustion au processus de combustion doit être 
effectué par des vannes de pilotage à boisseau sphérique (servomoteurs), 
fournissant des alimentations en air individuelles aux quatre cellules de la 
chambre principale ainsi qu'une vanne de modulation supplémentaire pour 
l'alimentation en air de la chambre de combustion secondaire. 

 

La dépression dans la chambre principale doit être contrôlée par un 
contrôleur de pression différentielle exclusif et dédié, contrôlant le système de 
de tirage de l'éjecteur et protégeant également le système contre les 
surpressions. 

 

La température de la chambre principale et de la chambre secondaire est 
mesurée via des thermocouples de type «K», les températures étant toutes 
affichées indépendamment sur les instruments de température ainsi que sur 
l'interface homme-machine. 

 

Le four est également équipé de pressostats individuels pour l'air de 
combustion, pour vérifier l'alimentation en air ainsi que des pressostats 
individuels pour chaque brûleur. De même, un pressostat d'alimentation en 
gaz assure une pression de gaz suffisante. A condition, que l’appareil soit 
configuré pour une alimentation gaz. 

 

5.6 Système d'air de combustion 

L'installation est alimentée en air de combustion par un ventilateur dédié, 
avec une  conception capable de répondre aux exigences de pression et de 
débit d'air du FT 110 4D. Le ventilateur est situé dans un caisson intégrée 
réduisant ainsi les nuisances sonores. 

 

5.7 Système de tirage par éjecteur induit 
- Génération de dépression / tirage  

 

La dépression, dans le FT 110 4D est constamment mesurée et contrôlée par 
l'ajout d'un volume d'air de refroidissement dans les gaz de combustion 
chauds via un système d'éjection Coanda situé dans le conduit de gaz de 
combustion chaud. Pour des raisons de sécurité, l’appareil est équipé d'un 
ventilateur d'éjection dédié pour fournir l'air de refroidissement afin de générer 
l'aspiration à l'intérieur de l’installation. Cette alimentation s'ajoute au 
ventilateur d'alimentation en air de combustion séparé. Le volume d'air de 
l'éjecteur est constamment modulé par un variateur de fréquence à vitesse 
variable contrôlant la vitesse du moteur du ventilateur de l'éjecteur 
(Le niveau de tirage). 

 

Le capteur / contrôleur de pression surveille également en permanence toute 
surpression dans la chambre principale. Lors de la détection d'une 
surpression, l'air de combustion est automatiquement désactivé de sorte que 
la vitesse de combustion à l'intérieur soit rapidement réduite. En cas de 
surpression prolongée, l’appareil passera en mode “arrêt” jusqu'à ce que la 
cause du problème soit identifiée (par exemple, cela pourrait être la 
défaillance de l'alimentation en air de l'éjecteur).  
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Pour plus de sécurité, pendant les périodes de chargement des déchets et de 
décendrage, le système de commande augmente automatiquement le tirage, 
évitant ainsi l'émission de fumée dans la pièce, améliorant ainsi la sécurité et 
le confort de l'opérateur. 

 
Le ventilateur d'éjection séparé est également situé dans un caisson 
insonorisé. 

 

5.8 Contrôle de processus de crémation par automate 

Le four pour animaux FT 110 4D est fourni avec un automate programmable 
dédié, ce dernier supervise le fonctionnement du système et le processus de 
crémation. 

 
Facultatieve Technologies utilise l'automate Mitsubishi et Melsec associé à un 
logiciel informatique pour le contrôle de process. 

 

5.9 Système de contrôle à écran tactile, y compris l'enregistrement 
des données 

Le FT 110 4D est fourni avec une interface opérateur simple à utiliser, 
comprenant un moniteur couleur TFT. 

 
Pour cette option, la conception de l'API comprendra une carte de données 
série, qui, via le système RS 232, communiquera avec un système 
informatique (PC), permettant ainsi l'utilisation de notre package Opsoft 
Graphics basé sur Microsoft Windows 10 pour faire fonctionner une 
supervision moderne. Système d'acquisition de données - connu sous le nom 
de SCADA. Enfin, l'accès à distance, le système de contrôle sera fourni avec 
Team Viewer v.8 

 
Le programme comprend l'enregistrement automatique des données, les 
informations sont utilisées et un rapport est généré automatiquement dans un 
format convenu par les autorités environnementales locales, et ne nécessitera 
aucune autre manipulation de la part de l'opérateur. 

 
L'ordinateur Windows est fourni avec une imprimante à jet d'encre couleur de 
qualité permettant à l'opérateur d'imprimer les rapports d'enregistrement des 
données. 

 
Le système de contrôle automatisé est capable de contrôler totalement 
l’appareil et toutes ses fonctions, afin d'incinérer les déchets animaux, une 
fois la chambre d'incinération chargée. 

 
Le système de contrôle est conçu pour surveiller de nombreuses entrées de 
signaux, y compris l'oxygène, et les niveaux de température des gaz, et est 
capable d'utiliser ces signaux pour contrôler la vitesse de crémation à son 
niveau optimal. 

 
Le système de contrôle PLC adapte automatiquement le programme de 
combustion en fonction des conditions de combustion réelles et contrôle la 
crémation à ses performances optimales pour fonctionner rapidement et sans 
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fumée tout en contrôlant les émissions. En cas de besoin, des dispositions sont 
également prévues pour une dérogation manuelle. Le contrôle manuel du 
crémateur est enregistré par le système de contrôle 

 

5.10 Contrôle du process de crémation - Fonctions de sécurité 

Les systèmes de coupure de flamme et de sécurité du brûleur sont dissociés. 
Ils comportent des relais de sécurité reliés à une sonde de type rectification 
de flamme, pour surveiller la phase «de démarrage» et la phase «de 
fonctionnement», de manière à fermer automatiquement les vannes 
d'alimentation en gaz et en air en cas de perte de flamme du brûleur principal 
ou de la post-combustion. Mais aussi pour empêcher l'allumage du brûleur si 
les circuits de sécurité ne sont pas sous tension. 

 
Des pressostats séparés pour le combustible et l'air sont réglés pour éteindre 
les brûleurs si la pression de l'air ou du combustible tombe en dessous de 
niveaux prédéterminés. Les verrouillages électriques empêchent également la 
porte de chargement d'être actionnée pour l'introduction de déchets animaux 
si la température dans la chambre de combustion secondaire est en dessous 
de 850 ° C 

 
Le four de crémation pour animaux est équipé d'une commande d'aspiration 
automatique pour maintenir une aspiration préréglée dans la chambre 
principale. Et ce, pour toutes les conditions de crémation normales. 

 

5.11 Assistance technique à distance 

Pour permettre une assistance technique à distance, le système de contrôle 
automatisé standard est fourni avec un modem informatique de type 
industriel, qui permet l'observation à distance des paramètres, la récupération 
et l'analyse des données d'émission de l’appareil. Cela permet une prise en 
main, à distance, par nos techniciens experts afin résoudre les problèmes de 
fonctionnement sans avoir à se déplacer. 

 
Une telle installation connectée, permet la planification et la gestion de 
l'entretien hors site, ainsi que la surveillance à distance des performances . 

 

5.12 Surveillance des gaz de combustion 

L’appareil de crémation pour animaux est fourni (en standard) avec un 
analyseur d'oxygène, et est situé judicieusement, pour permettre la lecture 
par le personnel d'exploitation. 

 
La configuration standard du FT 110 4D permet la surveillance en continue de : 
• Oxygène 
• Température de la chambre principale 
• Température de la chambre de post-combustion 
• Température des fumées (cheminée) 

 
En option (moyennant un supplément), des équipements supplémentaires 
peuvent être fournis, y compris des capteurs d'opacité, de monoxyde de 
carbone, des enregistreurs graphiques pour permettre l'enregistrement 
continu des paramètres de fonctionnement. 
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6. Description de la construction de l’appareil de crémation 
 

6.1 Châssis et casing 
 

Le châssis et le casing sont fabriqués en tôle d'acier et en acier profilé, le tout 
contreventé pour la rigidité, de manière à supporter correctement les 
matériaux réfractaires et isolants avec lesquels le casing est revêtu. 
 
Le casing en acier (soudé) (y compris les orifices d'accès) est 
entièrement étanche pour empêcher les fuites de suif et de graisse. 

 

Les dimensions extérieures globales de l’appareil sont: 

 

La taille est généralement aussi détaillée par notre dessin T-0027 
 

6.2 Double réfractaire 
 

Un matériau réfractaire à l'alumine moulable de haute qualité est utilisé. Ce 
réfractaire à face chaude est soutenu par un réfractaire isolant léger moulable 
au niveau du casing du four et est maintenu par des ancrages spéciaux en 
acier inoxydable haute température soudés. La conception de la chambre de 
combustion secondaire est telle que toute la section supérieure est 
entièrement amovible, ce qui simplifie l'installation. 

 
Le matériau réfractaire (M28 HR) utilisé comme matériau de face chaude pour 
la chambre principale et secondaire est un réfractaire moulable de 40% 
d'alumine minimum, et a une température maximale de travail de 1400 ° C. 

 
Dans les zones à forte usure, par exemple. le foyer principal et les zones de 
forte turbulence, un matériau moulable spécial en carbure de silicium (SIC 60) 
composé à 60% de SIC est utilisé, qui présente une résistance élevée à 
l'abrasion et aux chocs thermiques, ainsi qu'une température de 
fonctionnement maximale de 1500 ° C. 

 
Les murs de support et les passages d'interconnexion dans la zone de 
combustion secondaire sont fabriqués dans une spécification similaire de 
brique réfractaire en alumine - 42 et 63% d'alumine avec des températures de 
fonctionnement similaires de 1350 ° C. 

 

6.3 Portes de chargement  
 

Les portes de chargement à revêtement réfractaire sont situées à l'avant de 
l’appareil et fonctionnent automatiquement. Le fonctionnement se fait au 
moyen d'une commande électrique par des boutons poussoirs adjacents, et 
verrouillés pour empêcher le chargement si la température la zone de 
combustion secondaire es en dessous de 850 ° C. 
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Les dimensions de chaque ouverture de chargement sont:  
 

 Porte n ° 1 Porte n ° 2 Portes 3 et 4 
Largeur: 1,20 m 0,6 m 0,42 m 
Hauteur: 0,595 m 0,595 m 0,46 m 

 

6.4 Décendrage 
 

L'accès pour le retrait des cendres se fait par les portes de chargement. 
Pendant le fonctionnement, la porte de chargement peut être ouverte 
électriquement, donnant ainsi à l'opérateur l'accès aux restes calcinés dans la 
cellule. 

 
Pour assurer la sécurité, le brûleur (d'allumage) dans la chambre est éteint 
automatiquement chaque fois que les portes de chargement / d'insertion sont 
ouvertes, de sorte qu'un opérateur ne puisse pas décendrer avec les brûleurs 
allumés. 
 

Les cendres sont retirées manuellement (à l'aide d'une perche de décendrage) 
et retirées de la cellule. 

 

6.5 Accès pour la maintenance 
 

Le besoin d'accès pour l'entretien a été soigneusement pris en compte dans 
la conception, et des accessoires ont été fournies pour le décendrage et le 
nettoyage des conduits. Des trappes d'accès étant prévus à cet effet, ainsi 
que le positionnement de tous brûleurs et instruments, dans des positions 
facilement accessibles. 

 

6.6 Finition externe 
 

Extérieurement, le casing du FT 110 4portes est revêtu de panneaux 
prépeints avant de quitter nos ateliers. En plus de donner à l’appareil une 
apparence agréable, ces panneaux décoratifs garantissent la sécurité de 
l'opérateur, en empêchant toute entrée en contact avec une surface chaude. 
Les panneaux décoratifs externes assurent un espace d'air entre le casing 
chaud de l’appareil et les surfaces externes qui peuvent être touchées.  
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

 

MATÉRIAUX RÉFRACTAIRES – APPAREIL DE CREMATION FT 110 4D 
 

Réfractaires moulables à haute teneur en alumine 
 
• Les matériaux réfractaires à 60% de carbure de silicium sont utilisés 

pour le foyer principal et le conduit d'évacuation adjacent. Ce matériau a 
une température de service maximale de 1500 ° C, une densité apparente 
de 2,45 g / cm3, et une conductivité thermique de 1,62 W / m deg.C. Son 
épaisseur est de 76 mm. 

 
• Les parois et la sole sont généralement tous coulés dans un matériau 

réfractaire moulable dense, d'alumine moyenne, de haute résistance à 
l'abrasion. Ce matériau a une teneur en alumine de 40% (minimum) et une 
température de service maximum de 1400 ° C. 

 
• Les matériaux réfractaires à 63% d'alumine sont utilisées dans les 

zones de forte usure, par exemple les zones de forte turbulence. Ce 
matériau a une haute résistance à l'abrasion et aux chocs thermiques, une 
température de service maximale de 1600 ° C. 

 
• Les matériaux réfractaires 42% d'alumine sont utilisées dans les parois. 

Ce matériau a une haute résistance à l'abrasion et aux chocs thermiques, 
une température de service maximale de 1400 ° C, une densité apparente 
de 2,25 g / cm3, et une conductivité thermique de 1,9 W / m ° C. 

 
Isolation réfractaire 

 
• Le réfractaire à face chaude (décrit ci-dessus) est soutenu par un 

réfractaire isolant léger moulable au niveau du casing du four et est 
supporté par des ancrages spéciaux en acier inoxydable à haute 
température soudés sur le châssis de l’appareil. La conception de la 
chambre de combustion secondaire est telle que toute la section 
supérieure est entièrement amovible, ce qui simplifie l'installation. 

 
DONNÉES TECHNIQUES 

 

APPAREIL DE CREMATION POUR D'ANIMAUX 
 

Chambre primaire # 1 
largeur 1,0 m - profondeur 1,13 m - hauteur 0,82 m 

 

Chambre primaire # 2 
largeur 0,6 m - profondeur - 0.83m - hauteur 0,82 m 

 

Chambre primaire # 3 
largeur 0,42 m - profondeur - 0,83 m - hauteur 0,66 m 

 

Chambre primaire # 4 
largeur 0,42 m - profondeur 0,83 - de hauteur 0,66 m  
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Chambre de combustion secondaire 
 

Volume de la chambre de combustion secondaire : 5,7 m3 

Temps de séjour en postcombustion > 2 secondes 

 
Une série de passages sont réalisés en post-combustion, sous la 
chambre principale, et une post-combustion séparée montée au-
dessus de la chambre principale. La post-combustion est 
spécifiquement conçue pour assurer un temps de séjour des fumées 
de 2 secondes à une température de 850 ° C et une teneur en oxygène 
de 6% 

 
 
Brûleurs 
 
Brûleur de la chambre principale 
Conception du brûleur  

#1 
300 kW 

 
Feu max 

 
100 kW 
 

Feu min 
 

Brûleur de la chambre principale 
Conception du brûleur 

# 2 
200 kW 

 
Feu max 

 
100 kW 
 

Feu min 
 

Brûleur de la chambre principale  
Conception du brûleur 

# 3 
100 kW 

 
Feu max 

 
50 kW 
 

Feu min 
 

Brûleur de la chambre principale  
Conception du brûleur 

# 4 
100 kW 

 
Feu max 

 
50 kW 
 

Feu min 
 

Brûleur de la chambre secondaire  
Conception du brûleur 

2 unités  
350 kW 

 
Feu max 

 150 kW Feu min 
 
Combustible du brûleur: gaz naturel ou GPL (propane / butane) ou fuel 
 
Contrôle du brûleur mode- Modulation continue de puissance. Les brûleurs 
sont de conception à faible émission de NOX. 
 
Contrôle du brûleur:  “Flame échec” 
 
Détection de flamme: Sonde d'ionisation pour combustible gaz  
Cellule UV pour combustible fuel 
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Allumage  Libération Lente Marche / Arrêt 240V 
Electrovanne de sécurité gaz entièrement modulante. 
 
Soupape Commande de sécurité au gaz 240 V 
entièrement modulante 
 
Consommation de carburant 
 

Consommation de gaz théorique de l’appareil  35-70 m3 / h de gaz naturel 
(Basé sur huit heures par jour, 5 jours par semaine de fonctionnement). 

 
Porte de chargement de l’appareil 
 

Les 4 portes de chargement installées dans chaque chambre s'ouvrent pour 
permettre un accès maximal lors du chargement. Cette porte est revêtue de 
réfractaire et isolée pour minimiser la température de la surface extérieure. 

 
Données de processus  
 

Températures 
Température chambre principale: 
Min750 ° C / Max 1150 ° C varie avec la progression de la crémation 

 
Température chambre secondaire  
Conception: 850 ° C / Max 1150 ° C 

 
Pression 
Dépression statique dans la chambre principale 1 à 7 mm de colonne 
d'eau   

 
Volume des gaz de combustion dans la cheminée 
Température des gaz :850 ° C 
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Contrôle / instruments  
 

Thermocouples  

Chambre principale Numéro 4 Élément Ni / Cr de type K 
Chambre secondaire No 1 Élément Ni / Cr de type K 
Cheminée No 1 Élément Ni / Cr de type K 

 
Chacune des sondes de température ci-dessus est connectée à un 
indicateur de température monté sur le panneau de commande pour 
une indication visuelle de toutes les températures de processus. 

 
Régulateur de pression de la chambre principale 

 
Fabricant Micatrone 
Type MFP 

 
Servomoteur d'air du crémateur 

 
Fabricant  Krom Schroder 
Type  IC20 
 
Complet avec commande manuelle 

 
Analyses de rejets réglementaire des gaz de combustion pour le 
contrôle de la combustion 
Les analyses des gaz de combustion sont  effectuées, par une trappe de 
visite règlementaire dans le conduit de sortie de l’appareil. 
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Équipement d'analyse des gaz de combustion 
 

Analyseur d'oxygène 
Principe de fonctionnement à base de zircon 
Fabricant:  Fuji Electric  
Analyzer modèle Type ZRM 
Détecteur Modèle Type ZFK2 

 

Complet avec tube de convection en acier inoxydable haute 
température, adapté au fonctionnement de l’appareil. 

 
Système de contrôle  
 

Contrôleur logique programmable (PLC) 
Fabricant:  Mitsubishi 
Base unité FX 3 U - 128 MT 
Mode Supplémentaire Analogue FX 3 U - 4AD–ADP 

 

Facultatieve Technologies utilise l'automate Mitsubishi et le logiciel 
informatique Melsec pour le contrôle du processus de l’appareil de 
crémation. 

 

Le programme de l'API traite les informations d'entrée afin de pouvoir 
fournir des signaux de commande de sortie pour les niveaux d'air de 
combustion, le fonctionnement du brûleur, le contrôle du tirage, 
l'activation de la porte de chargement et diverses autres fonctions. Le 
logiciel surveille également les défauts de combustion, en prenant les 
mesures appropriées au besoin et en transmettant les alarmes au 
système d'affichage de l'opérateur si nécessaire. 

 
Système graphique informatique basé sur PC 
 

Système graphique à écran tactile 
Le contrôle de l'ensemble de l’appareil (et du système de filtration) sera 
contrôlé via un écran tactile TFT 15 ”installé localement sur  l’appareil. 
Ce système via un système SCADA dédié donne naissance à des 
graphiques de contrôle de pointe et offre l'avantage supplémentaire de 
l'enregistrement des données et de l'assistance technique à distance 
via une liaison par modem informatique. 

 

Matériel informatique 
PC Windows avec connexion large et écran plat TFT. Le PC sera fourni 
et préchargé avec les éléments suivants: 

 

Logiciel  
Microsoft Windows 10  
Opsoft pour Windows 
Package Graphique Intégré 
Et Package Mitsubishi Melsec  

 

Système d'assistance technique à distance (modem) 
Afin de pouvoir intervenir sur l’appareil de notre centre technique, ll est 
fourni avec un modem haut débit ADSL, avec une adresse IP fixe 



page 18 / 18 ANNEXE 14 FT 110 - 4D - Résumé technique - 19 avril 
Par Facultatieve Technologies Ltd - Moor Road, Leeds, 
Royaume-Uni 

 

 

adresse afin de permettre aux techniciens experts de prendre la main à 
distance, pour résoudre les problèmes de fonctionnement sans 
l'obligation de se rendre sur le site. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facultatieve Technologies a une politique d'amélioration continue, et se réserve 
donc le droit de modifier cette spécification technique sans préavis. 
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Les fours pyrolytiques FTII FTIII entièrement automatisés et
dotés d’algorithmes optimisés de combustion, permettent de
réaliser des temps moyens de crémation de 75’ environ pour
des cercueils standards. Les structures réfractaires « long life »
proposées permettent également d’exploiter le four 24h/24h
avec décendrage en temps masqué.

• Temps de crémation < 75’ pour un cercueil de 90 à 100 kg.
• Consommation énergétique < 20 m3 par crémation
( à 20.32 cm de colonne d’eau).

• Exploitation journalière : 24h / 24h.
• Réfractaire « long life » : 10 000 crémations (*) ;
Dalles de sole : 3 000 crémations (*);

(*) +/- 10%
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Spéci�cations FT II FT III

Hauteur: 3,30 m 3,30 m

Largeur: 2,12 m 2,15 m

Longeuer: 3,86 m (SE)
3,73 m (DE)

3,86 m (SE)
3,73 m (DE)

Poids: 11.135 t (hors cheminée) 12.250 t (hors cheminée)

Combustible: Gaz naturel/LPG Gaz naturel/LPG

Ouverture pour l’installation 2,67 m (l) x 2,67 m (h) 2,67 m (l) x 2,67 m (h)

Fonctionnement 24h/24 24h/24

Temps de crémation 70 à 90' moyenne 75' 70 à 90' moyenne 75'

Caractéristiques électriques FT II FT III

Ventilateur comburant 5,5 kW 5,5 kW

Ventilateur éjecteur 5,5 kW 5,5 kW

Système de commande 1,5 kW 1,5 kW

Alimentation électrique 32 A, 208-230 V, 50 Hz triphasé 32 A, 208-230 V, 50 Hz triphasé

Consommation de combustible FT II FT III

• Brûleur principal:
• Brûleur secondaire:

• 270 kW
• 350 kW

• 270 kW
• 350 kW

Utilisation typique de gaz
naturel

20 m3/h à 20.32 cm de colonne
d’eau (ne comprend pas le
préchauffage du four de
p L

20 m3/h à 20.32 cm de colonne
d’eau (ne comprend pas le
préchauffage du four de
p L

Consommation de LPG sur demande/également disponible en format à doubles extrémités
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Mise en œuvre ef�cace de normes et de solutions personnalisées ! FT fournit des systèmes à la pointe de la technologie dans le monde
entier a�n de répondre aux exigences environnementales les plus rigoureuses. La �abilité, l’innovation, le développement durable,
la rentabilité et la sécurité constituent nos valeurs fondamentales. Nos clients peuvent compter sur nous tout au long du processus,
notamment 24 heures par jour, 7 jours sur 7 une fois l’installation terminée. La continuité de votre activité constitue toujours notre
priorité. La satisfaction de ses centaines de clients permet à FT d’être reconnu comme leader sur le marché en termes de conception, de
construction et de maintenance des équipements de crémation, de �ltration et d’incinération.

F
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Ligne de traitement et de filtration simple des gaz de combustion 
issus d’une installation de crémation dotée d’ 1 four pyrolytique.  

FILTRATION simple 

2 fours pyrolytiques avec ses 2 refroidisseurs visibles  
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1.0 Description générale du dispositif de filtration 
 

1.1 Introduction 
 
Notre traitement des effluents particulaires et gazeux proposé repose sur une technologie de 
lavage à sec, conçu pour adsorber les métaux lourds, le mercure, les dioxines et les furanes, 
ainsi que pour réduire les gaz acides tels que le SO2, le HCl et le HF contenus dans les fumées. 
Les moyens mis en œuvre permettent en tout point le strict respect de l’Arrêté du 28 janvier 
2010. 

 
1.2 Système de refroidissement 

 
Pour une filtration optimale, il est nécessaire de 
refroidir les gaz de combustion issus des appareils 
de crémation, pour que le principe de l’adsorption 
à basse température puisse être efficient. On 
profitera alors, le cas échant, d’une boucle de 
récupération de calories permettant de façon aisée 
de récupérer la chaleur issue de l’échange 
thermique (Cf. section 3.2.6). 
 
Les gaz de fumée du four pyrolytique entrent dans 
le refroidisseur de gaz de combustion et sont 
refroidis à la plage de température de 
fonctionnement du filtre de 120°C à 150°C. La chaleur retirée des gaz de fumée est transférée 
par un système de circulation d'eau / éthylène glycol à un refroidisseur d'air (aérotherme) dédié 
situé à l'extérieur de l'équipement de filtration. 

 
1.3  Dispositif de dosage des réactifs 

 
Pour que le dispositif d’ « adsorption » puisse se réaliser, un 
neutralisant « Factivate » est ajouté aux effluents refroidis. 
Dans un volume de réactions adaptées, les effluents (gaz) et 
le neutralisant sont intimement mélangés avant de migrer 
vers le filtre dédié. 
 
Le neutralisant « Factivate » est fourni dans des conteneurs 
fermés – en standard - de 20 l (15 kg) faciles à gérer, 
aisément introduits dans la station dédiée.  
 
Ce dispositif est doté d’un dosage automatique permettant 
la diffusion ad hoc du neutralisant. 

 
1.4  Dispositif de filtration 

 
L’addition du neutralisant au gaz de combustion 
va créer une réaction chimique, transformant ce 
mélange intime en particules solides.  
 
En entrant dans le dispositif de filtration, les 
manches filtrantes vont capter les dites particules 
issues du mélange ci-dessus indiqué.  
 
Traitement et filtration absorberont le mercure, les 
dioxines, les furanes et réduiront la concentration 
de gaz acides tels que le SO2 et en particulier le 
HF et le HCl.  
 
Une couche permanente résiduelle constituée de poussières et de réactif viendra renforcer 
l’efficience et la longévité des manches de filtration. On parle alors du « gâteau de filtration ». 
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1.5 Fonctionnement du système de filtration et d’extraction des gaz 
 

Un ventilateur à tirage, positionné en fin de ligne de 
filtration, extrait les gaz propres de l’ensemble du 
dispositif de crémation / traitement / filtration et les 
propulse à l’atmosphère par le truchement d’une 
cheminée adaptée aux volumes calculés. 
Le contrôle automatique de ce ventilateur, via un 
régulateur de fréquence, assure le bon fonction-
nement du système sous pression. En outre, le 
ventilateur d’extraction est dimensionné de manière 
appropriée permettant de surmonter toutes les 
résistances et les pertes de charge du dispositif de 
crémation, de refroidissement, du traitement et de filtration des effluents. 

 
1.6  Fonctionnement du nettoyage du filtre 
 

Pendant le processus de nettoyage automatique de l'unité de 
filtration, les déchets rejetés (filtrats) migrent dans une trémie 
de collecte. Un convoyeur à vis mécanique motorisé transporte 
alors la poussière et le réactif usé dans un réceptacle hermétique 
prévu à cet effet. 
En règle générale, le processus de nettoyage automatique se 
produit une fois par jour - à l'arrêt - afin de s'assurer que le filtre 
est nettoyé du «Factivate utilisé». On repartira alors, le 
lendemain avec des dosages de neutralisant frais optimisant 
l’efficience de la filtration. 
 
Enfin, le dispositif comprend un compresseur d'air permettant 
d’alimenter les besoins en air comprimé du nettoyage du filtre 
et du refroidisseur. 
 

1.7  Synoptique de fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

repère Equipement 

1 Appareil de crémation (four pyrolytique) 
2 Dispositif de refroidissement  
3 Aérotherme 
4 Station de réactif 
5 Dispositif de filtration 
6 Dispositif d’extraction des gaz propres 
7 Cheminée d’extraction des gaz 
8 Dispositif de by-pass total de sécurité 
9 Dispositif de by-pass du filtre uniquement 

10 Dispositif de stockage des déchets 
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2.0 Données techniques générales 
 
 

Données techniques 

Heures de fonctionnement 

 
8 à 12 heures de façon courante 
jusqu’à 23 heures par jour au 
maximum 
 

 
Température de fonctionnement 
(après four) 
 
 

 
Normal     850°C 
Maximum 1.100°C 
Temporary 1.200°C 
(pendant 10 minutes max) 
 

 
Température de fonctionnement 
(avant filtre) 
 
 

 
Normal     150°C 
Pic     180°C 
  
(durant 5 % de la crémation max) 
 

 
Débit volumique par refroidisseur 
 

 
1.500 Nm3 / h 

 
 
 
3.0 Specifications techniques  
 
 

3.1 Système de contrôle du four pyrolytique de crémation 
 
Pour assurer des conditions optimales de fonctionnement, la dépression de chaque unité de crémation est 
constamment mesurée par des instruments de contrôle (transducteur de pression). Ces signaux de 
commande sont utilisés pour moduler en permanence la vitesse du ventilateur de tirage du dispositif de 
filtration. 
 
3.2 Refroidissement des gaz de combustion 
 
L'installation de refroidissement des fumées est dimensionnée pour accepter les fumées issues du four 
pyrolytique, particulièrement conçue pour accepter de grandes variations de charges thermiques des gaz 
de combustion. Le refroidissement des fumées se compose de : 
 

• D’un refroidisseur compact, 
• D’un système automatique de nettoyage des suies, 
• D’un système de pompage de la circulation de l'eau, 
• D’un aérotherme simple, 
• D’un système de contrôle de l'eau. 

 
 

3.2.1 Refroidisseur des gaz   
 
Le refroidisseur de gaz de fumée permet de refroidir les gaz de combustion de la température de 
crémation à la température de traitement des gaz de combustion. 
 
Le four dispose d'un refroidisseur de gaz de combustion qui se compose de deux échangeurs de chaleur 
à coques et à tubes, disposés en série, ainsi que tous les composants du système de refroidissement pour 
former un module intégré situé à côté de chaque crémaillère, formant ainsi une conception de système 
très compacte. C'est le seul design de refroidisseur disponible qui peut être situé dans des espaces très 
confinés. 
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3.2.2 Système automatique de nettoyage des suies 

 
Le dispositif consiste à dé colmater les particules des tubes d’échange par l’injection brusque et puissante 
d’air comprimé. Le dispositif de soufflage compressé utilise une alimentation en air comprimé, à une 
pression de 8 bars maximum. Compresseur fourni avec l’installation. Le processus de nettoyage des suies 
est automatiquement contrôlé par le système de contrôle PLC dédié. En fin de journée de crémation, et 
de façon automatique, le processus de nettoyage dure entre 30 et 60 minutes. Suies et poussières dé 
colmatées migrent alors vers le dispositif de filtration, entraînées par les gaz de combustion. Ce procédé 
évite bien souvent le nettoyage manuel de maintenance préventive.  

 
3.2.3 Système de circulation d'eau 

 
Le système de circulation d’eau permet d’activer la circulation (de refroidissement) via l’aérotherme basé 
à l’extérieur du bâtiment par une pompe de recirculation de taille appropriée. 
Le circuit de recirculation est également équipé d'un système de dilatation thermique comprenant un 
récipient équipé d'un diaphragme sous pression, des raccords de remplissage du système et d'un 
équipement de décharge de pression de sécurité 

 
3.2.4 Aérotherme de refroidissement 

 
Pour éliminer la chaleur du liquide de refroidissement constitué d’un mélange d'eau et de glycol, le fluide 
caloporteur passe par les tubes de refroidissement de l’aérotherme placé habituellement à l’extérieur du 
bâtiment. Ce dispositif est automatique. 
 

Item valeur unité 
Volume max des gaz 1500 Nm3/h 
T° entrée des gaz dans l’échangeur 850 °C 
T° de sortie des gaz de l’échangeur 150 °C 
Puissance de convection (conception) 450 kW 
Puissance de convection (max) 600 kW 
T° de l’eau (entrée échangeur) 75 °C 
T° de l’eau (sortie échangeur) 95 °C 
Pression 6 Bar 
Débit 20 m3/h 
Pression différentielle gaz (normal) 750 Pa 
Pression différentielle gaz (max) 1500 Pa 
Pression différentielle eau (max) 720 mbar 

Item   unité 

Tuyauteries 
Tubes cuivre 

à ailettes 
(aluminium) 

- 

T° 120 °C 
Pression 6 Bar 
Nombre de ventilateurs axiaux 4 - 

Moteur électrique 
0,5 
400 
50 

kW 
V 
Hz 

Puissance de refroidissement (normal) 800 kW 
Puissance de refroidissement (maximal) 1000 kW 
Liquide de refroidissement Éthylène / Glycol dans l’eau 25 % 
Débit 37 m3/h 
T° d’entrée 95 °C 
T° de sortie 75 °C 
Pression différentielle 68   
Niveau de bruit des ventilateurs axiaux 44 dB(A) 
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3.2.5 Système de contrôle de l’eau 
 

La tuyauterie de circulation d’eau comprend des pompes de circulation, toutes les soupapes nécessaires, 
l’isolation et deux vannes de connexion permettant la récupération de chaleur le cas échéant (cf. 3.2.6). 

 
3.2.6 Système de  récupération de chaleur (option)   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.7 Tuyauterie 

 
La tuyauterie de recirculation du système de refroidissement relie le refroidisseur de gaz à l’aérotherme 
extérieur. Toutes les tuyauteries sont isolées thermiquement et recouvertes d’une gaine de protection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 

3.3 Dispositif de diffusion du réactif 
 

Le système de dosage s’articule de la façon suivante : 
 

a) Station de réactif “factivate”  
 

Un dispositif de chargement, à l’intérieur de 
la station, permet, après ouverture de la porte, 
de recevoir un container de réactif de 15 kg 
(20 litres). De façon aisée, l’opérateur 
positionnera le seau dans le dispositif. Après fermeture de la porte, le basculement du 
dispositif est automatique après avoir pressé l’interrupteur électrique correspondant. 
 

b) L’unité de dosage 
 

Constituée d'une station d'alimentation «à perte de poids», comprenant un convoyeur à vis 
de dosage à commande de fréquence et une pièce d'injection, l’unité de dosage permet de 
calibrer le volume d’injection préconisé par le constructeur. 

 

Donnée technique 

Niveau de dosage 0,2 – 2,0 kg (par crémation) 

Type d’échangeur Echangeur à plaques et joints 
Fournisseur HRS Coolers or similar 
Puissance nominale 100/250 kW 
Débit  

en fonction de la demande client T° de l’eau 
Pression 
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3.4 Volume de réaction 
 

Pour un mélange complet du courant de gaz et de l'additif, un volume de réaction est conçu dans le 
conduit d'interconnexion, entre le refroidisseur et le filtre. Ce volume de réaction est complété par un 
tuyau de distribution de réactif et des ouvertures d'inspection. 

 
3.5 Unité de filtration compacte 

 
Type de filtre : 

 
• Nederman (ou similaire) 

 
Le filtre est fourni avec un système de nettoyage à air comprimé configuré pour fonctionner du côté des 
gaz sales et est livré entièrement fonctionnel avec des éléments en tissu filtrant et un système de nettoyage 
à air comprimé installé. 
 
L'unité de filtration est composée de : 

-    Boîtier de filtre en tôle d'acier entièrement soudée avec des compartiments séparés pour le gaz sale 
et le gaz propre ; 

-    Portes d'inspection pour faciliter l'accès aux travaux d'entretien et d'inspection ; 
-    Système de nettoyage avec réducteur de pression, réservoir d'air comprimé, vannes à diaphragme à 

commande électromagnétique, buse d'injecteur et tubes à jet ; 
-    Brides de raccordement pour le raccordement de gaz sale et la trémie de collecte de la poussière.  
 

Données techniques 

Conçu pour une pression négative de  60 mbar 

Nombre maximum de “manches” 30 pcs 

Consommation moyenne d’air comprimé 
(Durant le cycle de nettoyage) 

14 Nm³/h 

Eléments de filtration (manches filtrantes) 30 off 

Média Aramid  

Résistance à la température 190 °C 

Température d’auto-inflammation >485 °C 

Surface globale de filtration 55 m² 

Surface effective de filtration 55 m² 

 
 

3.5.1 Filtrer les gaz pollués de combustion 
 

Doté de chicanes guidant les flux des gaz pollués, avec portes d’inspection et brides de raccordement, le 
dispositif entièrement conçu en tôles d’acier soudées, conduit à filtrer les effluents par le truchement des 
médias filtrants embarqués. 

 
  3.5.2 Trémie de collecte de poussière / produit usé 
 

Disposée sous les éléments filtrants et fabriquée en tôles d’acier soudées, la trémie draine les effluents 
chargés d’impuretés et de neutralisant vers le stockage ad hoc par l’intermédiaire d’un convoyeur à vis 
approprié. 
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  3.5.3 Système de collecte des déchets de filtration 
 

A intervalle régulier, et bien souvent à l’issue des crémations quotidiennes, les filtrats (déchets de 
filtration) sont dé colmatés automatiquement des manches filtrantes et véhiculés automatiquement dans 
des fûts hermétiques de 60, 220 l voire plus dans certains cas. 

 
Données techniques 

Moto réducteur du convoyeur 
0,3   kW 
11,0 rpm 

 
  

 
 
  3.5.4 Réceptacles de collecte des filtrats (déchets de filtration) 
 

A intervalle régulier, et bien souvent à l’issue des crémations quotidiennes, les filtrats (déchets de 
filtration) sont dé colmatés automatiquement des manches filtrantes et véhiculés automatiquement dans 
des fûts hermétiques de 60, 220 l voire plus dans certains cas. 

 

Données techniques 

Capacité de stokage 
60 litres 

ou 
120 litres en fonction des sites 

 

 
 
 3.6 Extracteur – Ventilateur d’extraction pour l’ensemble de la ligne crémation / filtration  
 

Le dispositif installé est conçu pour transporter les gaz produits par la combustion du cercueil en chambre 
principale jusqu’à l’extracteur général et la cheminée de filtration. 
 
Type de ventilateur : 
 
• Aspiration unilatérale à une seule phase 
• Turbine montée directement sur l'arbre du ventilateur, type à porte-à-faux, avec 2 roulements  
 
Conception de ventilateur : 
• Ventilateur industriel en construction robuste en tôle d'acier entièrement soudée 
• Boîtier avec ouverture de nettoyage et drain pour le condensat 
• Roue à aubes inclinées vers l'arrière ou radiales 
• Electro dynamiquement équilibré dans deux plans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le ventilateur est fourni avec un disque de refroidissement pour le refroidissement de l'arbre du 
ventilateur, disposé entre le boîtier du ventilateur et le moteur, y compris la protection contre les 
contacts accidentels. 

• Supports anti-vibration - 1 ensemble pour le montage sans vibration du ventilateur, y compris les 
plaques de fixation. 
 

 
 
 

Données techniques  

Débit maxi 3800 m3 / h 

Pression totale de calcul 7000 Pa 

Puissance installée 18 KW 

Vitesse de la roue 2930 rpm 
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3.7 Station d’air comprimé 
 

• Faisant partie intégrante de l’installation, le compresseur permet le dé colmatage du filtre ainsi 
que l’efficience de nettoyage des tubes d’échange de la chaudière de refroidissement. 

o A vis rotative, le compresseur est fourni avec un réservoir d’air comprimé sous pression, 
séparateur huile / humidité, vannes et tuyauteries d’interconnexion pour le filtre et la 
chaudière. 

 
• Type de compresseur d'air 

 
o Compresseur à vis - Atlas Copco GX 5 (ou similaire) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

3.8 Conduits et vannes 
 

3.8.1 Conduits de gaz de combustion « chauds » 
 

Pour acheminer les gaz de combustion chauds provenant du prélèvement des gaz de combustion du four 
pyrolytique, des conduits réfractaires sont fournis, fabriqués en acier doux, doublés intérieurement d'un 
matériau réfractaire capable d’absorber des niveaux de température de 1 400°C et dotés d’un isolant de 
silicate de calcium. 
 
Pour s’affranchir d’une élévation intempestive de température ou pour faire face à un autre type de 
problème, le conduit réfractaire ci-dessus est doté d’un conduit de dérivation, équipé d'un clapet 
pneumatique qui, en cas de détection d'état d'urgence, s'ouvre immédiatement. Par ailleurs, le dit conduit 
est équipé d'un dispositif de refroidissement des effluents avant l'entrée directe dans la cheminée. 

 
3.8.2 Conduits de gaz de combustion « froids » 

 
Pour acheminer les gaz de combustion refroidis des refroidisseurs de gaz de combustion vers l'installation 
de filtration et in fine vers la cheminée, les conduits sont fournis en acier doux de 3 mm d'épaisseur, 
soudés, munis de raccords à brides, conçus pour de bonnes caractéristiques d'écoulement. 
 
Le conduit sera fourni avec toutes les brides, raccords, pièces de connexion, vis et joints nécessaires. 
 
Les conduits de gaz de combustion comprennent : 
 

o Le conduit permettant d’acheminer les gaz refroidis au filtre, 
o Le conduit permettant le bypass des gaz lors du préchauffage, 
o Le conduit du filtre au ventilateur de tirage, 
o Le conduit du ventilateur de tirage à la cheminée. 
 
 
 

 
 

 
 

Données techniques  

Volume d’air effectif de 7 bars 1 x 0,24 m3/lin 

Pression max 8 bars 

Moteur électrique 2,2 kW – 400 V – 50 Hz 

Réservoir d’air comprimé 1 - off 

Capacité 250 litres 

Pression max 11 bars 

Température max 50°C 
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3.8.3 Vanne de dérivation du filtre 
 

Pour protéger le système de filtration contre la condensation causée par les gaz de combustion humides, 
lors de la phase de préchauffage, une vanne de dérivation est installée pour permettre, pendant cette 
période, de contourner le dispositif de filtration.  

 
3.8.4 Vanne de sortie de filtre 

 
Cette vanne permet de s’assurer que le filtre est isolé des gaz de combustion pendant la période de 
dérivation. 
 

 
3.9 Isolation thermique 

 
Pour les surfaces extérieures de l'installation de filtration, une isolation thermique doit être installée pour 
la protection du personnel et pour éviter le refroidissement des parties de l'installation pendant les courtes 
périodes d'attente 

 
Données techniques  

Laine minérale - épaisseur 50 à 100 mm 

Laine minérale - densité d’isolation 100 kg / m3 
 

• Domaines d’utilisation : 
o Isolation des refroidisseurs 
o Isolation du boîtier du filtre, du capot et du convoyeur à vis 
o Isolation de la gaine 

 
 

3.10   Traitement de surface – unité de filtration 
 

Les surfaces extérieures de l'unité de filtration reçoivent une seule couche de revêtement d'apprêt à base 
de résine époxy à deux composants, d'une épaisseur de couche d'au moins 40 μm. Ces surfaces extérieures 
sont traitées avec un revêtement de finition supplémentaire à base de résine alkyde, avec une épaisseur 
de couche d'au moins 40 μm. 
 
L'application de différents types de peinture peut entraîner des variances de couleur. 
 
Tous les composants du filtre fournis en acier spécial, en acier galvanisé ou sur des surfaces isolées sont 
exclus du traitement de surface ci-dessus. 

 
 

3.11  Contrôle du système de filtrage et système électrique 
 

Un système de contrôle dédié est fourni pour le fonctionnement automatique et intégré des fours 
pyrolytiques, des refroidisseurs de gaz de combustion et du système de filtration. 
 
Le système de contrôle comprendra ce qui suit : 

 
o Boîtier de contrôle, 
o Câblage électrique. 

 
3.11.1 Armoire de contrôle 

L'enceinte sera conçue conformément à la réglementation européenne et se compose d'une armoire en 
tôle d'acier, protégée à IP 54. L'enceinte abritera la section d'alimentation et de contrôle, ainsi que le 
câblage des dispositifs dans les conduits de câbles. L’armoire de commande est conçue avec un minimum 
de fusibles, complètement câblé sur les pinces de sortie. 
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Le système de contrôle sera basé sur un contrôleur logique programmable "Mitsubishi". 
 
L'enceinte de contrôle comprend également : 
 

o 1 disjoncteur principal et un disjoncteur par moteur : 
 

▪ 1 pour le ventilateur de tirage 
▪ 1 pour les moteurs de l’aérotherme 
▪ 1 pour le moteur de la vis des filtrats 
▪ 1 pour le moteur de l’injection de réactif 
▪ 1 pour le moteur du malaxeur 
▪ 1 pour la pompe de circulation de l’eau 
▪ 1 mesure de la T° des gaz après le refroidisseur 
▪ 1 mesure de la T° de l’eau de refroidissement 
▪ 1 capteur de pression (négative) permettant la régulation du variateur de fréquence 

pour maintien de la dépression ad hoc dans le four. 
 

L'interface opérateur du système de filtrage se fera via l'interface informatique SCADA pré chargée sur 
un PC IBM, fournie avec un écran plat TFT 17 ". 

 
3.11.2 Câblage électrique 

 
Le câblage entre l'installation et notre armoire de commande a été calculé avec une longueur de câble 
moyenne de 20 m. Le câblage électrique est composé de : 

 
o Câble 
o Chemin de câbles galvanise 
o Matériel de fixation 
o Accessoires 

 
L'alimentation électrique entrante du panneau de contrôle doit être fournie par le client.   

 
 

3.12   Système de cheminée 
 

La structure de la cheminée est généralement en acier inoxydable de 3 mm, fournie avec des raccords à 
brides, conçu pour de bonnes caractéristiques d'écoulement. 

 
 

4.0 Performances  
 

1) En termes d’émissions atmosphériques : 
 

o A minima, valeurs conformes et inférieures aux valeurs de l’Arrêté du 28 janvier 
2010 (règlementation française) ; 

o Toutes les valeurs obtenues sont généralement inférieures de 50 % aux limites 
de l’Arrêté sauf pour les NOx (inférieures à 400 mg / 11 % O2 pour 500 mg 
valeur de l’Arrêté du 28/01/2010). 
 

2) En termes de consommation de réactif : 
 

o 500 g / crémation 
 

3) En termes d’émissions sonores : 
 

o Tous les appareils installés génèrent des émissions sonores inférieures à 75 dB à 1 m. 
 

4) En termes de consommations de gaz : 
 

o Entre 20 et 25 m3 par crémation pour une activité de 5 crémations par jour 
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5.0 Garanties 
 
 

• L'installation du filtre et ses composants (à l'exception des consommables nécessaires au 
fonctionnement) sont garantis pour une période de 12 mois.  
 
(voir conditions particulières attachées à ce projet, le cas échéant) 
 

• Pour que la garantie soit effective, l’installation doit être suivie en maintenance préventive, à 
minima avec une revue complète à froid, toutes les 500 crémations.  
 
(voir conditions particulières attachées à ce projet, le cas échéant) 

• L’équipement doit être régulièrement entretenu conformément aux instructions écrites fournies, 
et exploité par un personnel qualifié en possession d'un certificat de formation de Facultatieve 
Technologies. 
 

• Le remplacement de toutes les pièces de rechange et consommables doit être effectué avec des 
composants d'origine approuvés par Facultatieve Technologies. 

 
• Par ailleurs, Facultatieve Technologies ne peut être tenu pour responsable de tout changement 

dans la législation pouvant avoir une incidence sur la longévité de l’installation. 
 
 
 

-------------------------------------------- 
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CAISSE PALETTE PLIANTE DIM EXT. 1200 X 800 X 900 MM 
CHARGE MAX. 500 KG
Référence : 625257

CARACTERISTIQUES DE LA CAISSE PALETTE

Mesures 
Dimensions extérieures pliées en mm l 1200 x L 800 x H 900 
Dimensions extérieures en mm l 1200 x L 800 x H 250 

Poids & volume 
Poids en kg 25
Volume en l 620 

Divers 

Matière 
Palette Polyéthylène 
Coiffe Polyéthylène 
Ceinture Polypropylène alvéolaire 

Couleur Gris / Noir 
Température d'utilisation Résistant à des températures de -20°C à + 40°C 
Fond Plein 
Parois Pleines 
Porte rabattable Oui sur un côté 
Pliable Oui en 3 étapes 
Gerbable Oui 
Pieds 9 
Verrouillage du couvercle Oui 
Conforme aux normes européennes Oui 

Performances 
Charge utile par bac en kg 500 



À DE
FUNECAP SCA
17 rue de l’arrivée
PARIS

A l’attention de M. Thierry GISSEROT

EMTA - Pôle SDMA
Zone Portuaire Limay Porcheville
427 route du Hazay
78520 LIMAY

M. Patrick MARTIN

Proposition d’essai de traitement de cendres d’animaux en stabilisation sur le
Pôle SDMA.

Pour répondre à la demande de FUNECAP, EMTA - Pôle SDMA étudie la possibilité de traiter les cendres
d’animaux issues de crémation en filière de pré-traitement par Stabilisation avant stockage en ISDD.

Monsieur,

Pour faire suite à votre attente, vous trouverez ci-dessous les premiers éléments de notre étude.

Le déchet étant spécifique, EMTA pourra s’engager à le traiter seulement après essais concluants.

Les critères d’acceptation seront les suivants :

❖ Respect des seuils analytiques.
Un échantillon représentatif du déchet sera prélevé et analysé sur un de nos centres ICPE afin de s’assurer que le

déchet soit conforme à notre mode de traitement, tant d’un point de vue analytique, que physico-chimique.

❖ Consistance du déchet : le déchet sera, en amont de sa collecte, broyé pour éliminer notamment l’éventuelle
présence de calcus. Le déchet deviendra pulvérulent, respectant une granulométrie de
2 à 4 mm.
Le déchet de cendres d’animaux ne sera pas en mélange avec tout autre déchet.

❖ Conditionnement : selon les possibilités des crématoriums, le déchet sera conditionné :
➢ soit en big-bag double sache étanche (fermeture de la sache intérieure), mis sur palette
➢ soit en fût de 60L ou 200L, qui seront filmés sur palettes

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

Patrick MARTIN
Directeur Commercial Pôle SDMA - SARPI VEOLIA

EMTA - SARPI VEOLIA
Siège : Zone portuaire Limay Porcheville - 427 route du Hazay - 78520 LIMAY - tél. +33 (0)1 34 97 25 62

1



























Crématorium de Damazan
Société des crematoriums pour animaux

Certificat de crémation

N° : DMZXXXXXXX

Madame et Monsieur DUPONT,

Par le présent certificat, nous reconnaissons avoir procédé avec la
plus grande attention à la crémation de REX le vendredi 2 avril à

10h00 sur notre site de Damazan.

Toute l’équipe de la Société des Crématoriums pour Animaux 
s’associe à votre peine et espère que les souvenirs de REX vous 

aideront à surmonter ce moment difficile.

www.sociétédescrématoirumspouranimaux.com

Illustratif : chartre graphique et texte définitif en cours de finalisation
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Fiche de données de sécurité 
selon 1907/2006/CE, Article 31 

Numéro de version 1 Date d'édition : 01.09.2020 Révision: 01.09.2020 

42.1.1 

 

 
 

∙ 1.1 Identificateur de produit 

∙ Nom du produit: PRODESPURE 
∙ 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

Pas d'autres informations importantes disponibles. 
∙ Emploi de la substance / de la préparation: Mélange 

∙ 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité : 
∙ Producteur/fournisseur: 

PRODESTIS 
150 Avenue de la Libération 
59270 BAILLEUL 
Tél. 01.44.39.94.11  
Email : info@prodestis.com 

∙ 1.4 Numéro d'appel d'urgence: 
Numéro d’appel d’urgence +33 (0)1 45 42 59 59 (INRS FRANCE) 
Belgique - Tel : 32 070/245 245 
Suisse : 145 

 
 

∙ 2.1 Classification de la substance ou du mélange 

∙ Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 : Le produit n'est pas classifié selon le règlement CLP. 

∙ 2.2 Éléments d'étiquetage 
∙ Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 : 

Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP. 
∙ Pictogrammes de danger : néant 
∙ Mention d'avertissement : néant 
∙ Mentions de danger : néant 
∙ Conseils de prudence : 

P260 Ne pas respirer les poussières. 
∙ 2.3 Autres dangers : 
∙ Résultats des évaluations PBT et vPvB : 
∙ PBT: Non applicable. 
∙ vPvB: Non applicable. 

∙ 3.2 Caractérisation chimique: Mélange 
∙ Description: Préparation: composée des substances indiquées ci-après. 

∙ Composants dangereux: néant 

∙ SVHC Aucun 
(suite page 2) 

FR 

 
RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRIQUE 2: Identification des dangers 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants 
 
 
 

 
∙ Autres composants n'apportant pas de danger: 

CAS: 144-55-8 
EINECS: 205-633-8 
Reg.nr.: 01-2119457606-32 

hydrogénocarbonate de sodium 

CAS: 7440-44-0 
EINECS: 231-153-3 
RTECS: FF 5250100 

carbone 
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Nom du produit: PRODESPURE 

(suite page 2) 
FR 

42.1.1 

 

 

 
 

∙ 4.1 Description des premiers secours : 
∙ Après inhalation excessive: Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles. 
∙ Après contact avec la peau: En règle générale, le produit n'irrite pas la peau. 
∙ Après contact avec les yeux: 

Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières. 
∙ Après ingestion: Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale. 
∙ 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés : Pas d'autres informations importantes disponibles. 
∙ 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires : 

Pas d'autres informations importantes disponibles. 

 
 

∙ 5.1 Moyens d'extinction: 
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de 
la mousse résistant à l'alcool. 

∙ 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange : 
Formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou 
d'incendie. Peut être dégagé en cas d'incendie: 
Oxyde d'azote (NOx) 
Monoxyde de carbone 
(CO) 
Dans certaines circonstances liées à un incendie, la présence de traces d'autres substances toxiques n'est pas 
à exclure. 

∙ 5.3 Conseils aux pompiers : 
∙ Equipement spécial de sécurité: Porter un appareil de protection respiratoire. 
∙ Autres indications : Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau. 

 
 

∙ 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : 
Eviter la formation de poussière. 
Porter un appareil de protection respiratoire. 

∙ 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement: 
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines. 

∙ 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: Recueillir par moyen mécanique. 
∙ 6.4 Référence à d'autres sections : 

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7. 
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8. 
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13. 

 
 

∙ 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : 
Eviter la formation de poussière. 
En cas de formation de poussière, prévoir une aspiration. 

∙ Préventions des incendies et des explosions: Aucune mesure particulière n'est requise. 

 

 
 

RUBRIQUE 4: Premiers secours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage : 

(suite de la page 1) 

∙ Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16. 
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Nom du produit: PRODESPURE 

(suite de la page 2) 

(suite page 3) 
FR 

42.1.1 

 

 

 

 
 

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle : 

∙ Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques: 
Sans autre indication, voir point 7. 

∙ 8.1 Paramètres de contrôle : 
∙ Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail: 

Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller 
par poste de travail. 

∙ Remarques supplémentaires: 
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration. 

∙ 8.2 Contrôles de l'exposition : 
∙ Equipement de protection individuel: 
∙ Mesures générales de protection et d'hygiène: Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail. 
∙ Protection respiratoire: 

 
En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition 
intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant. 

 
∙ Protection des mains: 

 

Gants de protection 
 

∙ Matériau des gants : Butylcaoutchouc 
∙ Protection des yeux: 

 
Lunettes de protection 

 
 
 
 

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques 
 

∙ 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
∙ Indications générales 
∙ Aspect: 

Forme: Poudre 
Couleur: Noir 

∙ Odeur: Caractéristique 
∙ Seuil olfactif: Non déterminé. 

 

∙ 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités : 
∙ Stockage : 
∙ Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Aucune exigence particulière. 
∙ Indications concernant le stockage commun : Ne pas conserver avec les agents d'oxydation. 
∙ Autres indications sur les conditions de stockage: Néant. 
∙ Température de stockage recommandée: 5-30°c 
∙ 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) : Pas d'autres informations importantes disponibles. 
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42.1.1 

 

 
 

∙ 10.1 Réactivité : Pas d'autres informations importantes disponibles. 
∙ 10.2 Stabilité chimique : 
∙ Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme. 
∙ 10.3 Possibilité de réactions dangereuses : Réactions aux agents d'oxydation puissants. 
∙ 10.4 Conditions à éviter : Pas d'autres informations importantes disponibles. 
∙ 10.5 Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles. 
∙ 10.6 Produits de décomposition dangereux: Pas de produits de décomposition dangereux connus 

 
 

∙ 11.1 Informations sur les effets toxicologiques 
∙ Toxicité aiguë : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
∙ Effet primaire d'irritation : 
∙ Corrosion cutanée/irritation cutanée 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
(suite page 5) 
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∙ valeur du pH: Non applicable. 

∙ Changement d'état 
Point de fusion: Non déterminé. 
Point d'ébullition: 4827 °C 

∙ Point éclair : Non applicable. 

∙ Inflammabilité (solide, gazeux): Non déterminé. 

∙ Température d'auto inflammation: Non applicable. 

∙ Température de décomposition: Non déterminé. 

∙ Auto-inflammation: Le produit ne s'enflamme pas spontanément. 

∙ Danger d'explosion: Le produit n'est pas explosif. 

∙ Limites d'explosion: 
Inférieure: Non déterminé. 
Supérieure: Non déterminé. 

∙ Pression de vapeur: Non applicable. 

∙ Densité à 20 °C: 1,96 g/cm³ 
∙ Densité relative Non déterminé. 
∙ Densité de vapeur. Non applicable. 
∙ Vitesse d'évaporation Non applicable. 

∙ Solubilité dans/miscibilité avec 
l'eau: Insoluble 

∙ Coefficient de partage (n-octanol/eau): Non déterminé. 

∙ Viscosité: 
Dynamique: Non applicable. 
Cinématique: Non applicable. 

∙ 9.2 Autres informations : Pas d'autres informations importantes disponibles. 

 
 

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques 
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∙ 12.1 Toxicité 
∙ Toxicité aquatique: Pas d'autres informations importantes disponibles. 
∙ 12.2 Persistance et dégradabilité : Pas d'autres informations importantes disponibles. 
∙ 12.3 Potentiel de bioaccumulation : Pas d'autres informations importantes disponibles. 
∙ 12.4 Mobilité dans le sol : Pas d'autres informations importantes disponibles. 
∙ Autres indications écologiques : 
∙ Indications générales: 

Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant 
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou 
les canalisations. 

∙ 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB 
∙ PBT: Non applicable. 
∙ vPvB: Non applicable. 
∙ 12.6 Autres effets néfastes : Pas d'autres informations importantes disponibles. 

∙ 13.1 Méthodes de traitement des déchets : 
∙ Recommandation: 
 

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts. 

∙ Emballages non nettoyés 
∙ Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales. 
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RUBRIQUE 12: Informations écologiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination : 
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∙ Lésions oculaires graves/irritation oculaire 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
∙ Sensibilisation respiratoire ou cutanée 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
∙ Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction) 
∙ Mutagénicité sur les cellules germinales 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
∙ Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
∙ Toxicité pour la reproduction 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
∙ Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
∙ Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 
∙ Danger par aspiration 

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. 



Page : 6/6 

Fiche de données de sécurité 
selon 1907/2006/CE, Article 31 

Numéro de version 1 Date d'édition : 01.09.2020 Révision: 01.09.2020 

Nom du produit: PRODESPURE 

42.1.1 

 

 
 

∙ 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, 
de santé et d'environnement 

∙ Directive 2012/18/UE 
∙ Substances dangereuses désignées - ANNEXE I Aucun des composants n’est compris. 
∙ 15.2 Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée. 

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie 
quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. 

∙ Acronymes et abréviations: 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
DOT: US Department of Transportation 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
SVHC: Substances of Very High Concern 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 

FR 
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RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport 

 

∙ 14.1 Numéro ONU 
∙ ADR, IMDG, IATA néant 

∙ 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU 
∙ ADR, IMDG, IATA néant 

∙ 14.3 Classe(s) de danger pour le transport 

∙ ADR, IMDG, IATA 
∙ Classe néant 

∙ 14.4 Groupe d'emballage 
∙ ADR, IMDG, IATA néant 

∙ 14.5 Dangers pour l'environnement: Non applicable. 

∙ 14.6 Précautions particulières à prendre par 
l'utilisateur Non applicable. 

∙ 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II 
de la convention Marpol et au recueil IBC Non applicable. 

∙ "Règlement type"de l'ONU: néant 

 
 

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRIQUE 16: Autres informations 
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