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REMEDIATION S.r.l.
OTF - OXYDATION THERMIQUE À FROID
POUR LE TRAITEMENT ET LA RÉCUPÉRATION
DES RÉSIDUS SOLIDES, SEMI-SOLIDES ET BOUEUX AVEC VALORISATION DE LA PRODUCTION
SECTEUR
Primaire: agricole. Secondaire: industriel, génie civil. Tertiaire: artisanal, urbain.

LES CHAMPS D’APPLICATION
DSU; résidus des procédés industriels et cendres; sols et contaminants inertes (à l’exclusion de l’amiante); boues de
traitement d’eaux urbaines, industrielles et de dragages; déjections animales et rejets agricoles; car fluff.

CARACTÉRISTIQUES DU TRAITEMENT AVEC LE PROCÉDÉ OTF
OTF – Oxydation Thermique à Froid
• est un procédé exothermique innovant et résolutoire très performant;
• est un procédé à cycle fermé, privé d’oxygène, qui permet le contrôle et la modulation de la température de 80° à
500°C.;
• permet une réduction des composants contaminants avec un seul cycle de traitement;
• est applicable pour le traitement et la récupération des résidus solides, semi-solides et boueux, dangereux ou non.

OBJECTIFS DU TRAITEMENT AVEC LE PROCÉDÉ OTF
O BJECTIFS P RINCIPAUX
STÉRILISATION
DESSICCATION
OXYDATION
NEUTRALISATION
INERTISATION CHIMIQUE
STABILISATION

de la contamination bactérienne;
de la matière humide;
des composants organiques indépendamment de leur nature;
des composants inorganiques;
des métaux lourds sous forme d’hydroxydes et fixation dans la matrice;
des contaminants restants de façon irréversible.

O BJECTIFS S ECONDAIRES
1.
2.

Récupération des matériaux traités à la sortie de l’installation selon les normes locales;
Valorisation des matériaux récupérés.

O BJECTIFS É CONOMIQUES
Le procédé OTF – Oxydation Thermique à Froid:
Garantit des économies conséquentes comparé aux coûts relatifs à l’élimination en décharge ou par d’autres
traitements.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE L’AGRÉGAT OTF
L’agrégat OTF est un matériaux dissout et sec, compressible, hydrophobe, inerte, calorifuge, de faible perméabilité,
oléophile et d’un poids spécifique <1 kg/dm3.

DOMAINES D’UTILISATION DE L’AGRÉGAT OTF
L’agrégat OTF , peut trouver une large application dans le secteur de la construction, dans les travaux de génie civils,
dans les procédés industriels.
Puisque l’agrégat OTF a des domaines d’utilisation bien définis et une valeur économique, il n’a plus à répondre à la
législation sur les déchets mais à celle qui se réfère aux domaines d’utilisation.

CARACTÉRISTIQUES DE L’INSTALLATION DU TRAITEMENT OTF
L’installation est exclusivement dédiée au traitement OTF – Oxydation Thermique à Froid.
Elle se présente comme suit:
Compacte, modulaire, de taille contenue. Elle peut être réalisée également en version transportable;
À faible consommation énergétique;
À faible impact environnemental, sans CO2, sans émission nocive ni rejets à décharger.

APPAREILLAGES AUXILLIARES ET COMPLÉMENTAIRES À L’INSTALLATION OTF
V&P – Bio Scrubber
Le V&P - Bio-Scrubber, pour vapeurs et poussières, est un filtre innovant pour le contrôle et le traitement de l’air, pour
le refoulement des vapeurs, des odeurs et la réduction drastique des poussières, sans production de résidus.
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FOS DES DSU INDIFFERENCIÉS

COAL TAR

DSU INDIFFERENCIÉ

DÉCHETS SPÉCIAUX

TERRAINS POLLUÉS PAR LE HYDROCARBURES

CAR FLUFF
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