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UTILE, CONFORTABLE, EFFICACE, ÉCONOMIQUE, DÉFINITIF,… 

USEFUL, COMFORTABLE, EFFECTIVE, ECONOMIC, DEFINITIVE, …   

 

PARCE QUE / BECAUSE …. 

 

... les résidus de manipulation de corps ne sont pas exempts de contamination 

bactérienne pouvant affecter le personnel technique qui les manipule et, bien 

sûr, l'environnement. 

 

La désinfection de ces résidus est très importante pour garantir la sécurité 

d'emploi des techniciens qui doivent les manipuler. 

 

«Notre système de désinfection élimine les risques de contamination 

bactérienne, en plus d'assurer un rejet sans pollution dans le réseau 

d'assainissement» 

 

Une analyse trimestrielle des évidences d'eau résiduelle est gage du bon 

fonctionnement du système. 

----------------------- 

... residues from the handling of bodies, are not free of bacterial contamination 

that can affect the technical personnel who manipulate them and, of course, 

also the environment. 

The disinfection of these residues is very important to guarantee the job security 

of the technicians who have to manipulate them. 

“our disinfection system eliminates the risks of bacterial contamination, in 

addition to ensuring a pollution-free discharge into the sanitation network” 

A quarterly analysis of the residual water evidences and is guarantee of the good 

operation of the system. 
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UN SYSTÈME PROPRE ET GARANTI POUR LES TECHNICIENS ET 

L'ENVIRONNEMENT / A CLEAN AND GUARANTEED SYSTEM FOR 

TECHNICIANS AND THE ENVIRONMENT 

 

ÉCONOMIQUE / ECONOMIC ... 

 

... en plus d'éliminer le stockage temporaire des déchets dans des conteneurs 

spécifiques, nous évitons la collecte coûteuse de produits contaminants par des 

entreprises spécialisées. 

La désinfection est effectuée sans aucun apport chimique. 

----------------------- 

... Beyond to eliminating the temporary storage of waste in specific containers, 

we avoid the expensive collection of contaminating products by specialized 

companies. 

Disinfection is carried out without any chemical inputs. 

 

 

QU'EST-CE QUE LA DÉSINFECTION À L'OZONE? / WHAT IS OZONE DISINFECTION? … 

 

… there are multiple disinfectant agents both physical and chemical. The best 

known is chlorine, as, who has not used the phrase: 'this water tastes like chlorine'. 

What is wanted to be known through these lines is that currently there is a method 

of disinfection that is much more powerful and effective than chlorine but is still a 

great unknown, it is about ozone. 

Ozone is oxygen enriched, consisting of three oxygen atoms, is unstable and 

decomposes with some ease into normal oxygen and nascent oxygen, which is 

a strong oxidant. Due to this characteristic, it acts with great efficiency like 

disinfectant and constitutes like more serious competitor of the chlorine. 

Ozone is a slightly blue gas with a characteristic odor that can be perceived after 

thunderstorms. It is poorly soluble in water and very volatile. It stays in the water 

only few minutes; in its application, about 10% per volatilization is lost. The doses 

necessary to disinfect the water vary according to the quality of the same. 
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It is considered to be the most efficient microbicide disinfectant and requires very 

short contact times. It has been demonstrated that when ozone is transferred to 

water by an in-line mixer without movement, the bacteria are destroyed in two 

seconds. Therefore, the time of contact in ozonation is of no greater importance. 

The speed at which ozone kills bacteria is much higher than that of chlorine, 

about three thousand times greater, because, although both are oxidants, the 

mechanism of action is different: 

Ozone kills the bacteria by breaking the cell membrane. This process, known as 

destruction of cells by lysine, causes the dispersion of cellular cytoplasm in water: 

unsaturated lipids are the major components of the bacteria's cytoplasmic 

membrane; ozone attacks the olefinic bonds resulting in formation of an ozone. 

This action begins the destruction of the cell's ability to function and may even 

be enough to cause the death of weaker cells. This ozone has a high potential 

for oxidation, is unstable, and exerts its own disinfection action by attacking 

enzymes, sulphydryl groups or aldehydes, releasing peroxyl compounds, which 

are also disinfectants, all leading to the dispersion of the cytoplasm and 

consequently to the death of the microorganism. 

However, chlorine must be introduced through the cell wall of the bacterium and 

diffuse into the cytoplasm, an action that depends heavily on the contact time. 

Due to its great oxidizing power, the use of ozone can be recommended in the 

pretreatment of water for the reduction of dissolved metals and the removal of 

organic material, which allows a saving in coagulants and retention times. 

Experimentally, it has been demonstrated that less ozone than chlorine is 

required in similar pretreatment processes. Ozone, in addition to attacking the 

precursors of trihalomethanes and reducing their concentration in water, 

destroys these compounds already formed. Another advantage to chlorine is 

that it does not impart color, smell or taste to water and we avoid other 

toxicological aspects from chlorination (trihalomethanes, chlorophenols and 

chloramines). 

----------------------- 

… Il existe plusieurs agents désinfectants physiques et chimiques. Le plus connu 

est le chlore, car, qui n'a pas utilisé l'expression: «cette eau a le goût du chlore». 

Ce que l'on veut savoir à travers ces lignes, c'est qu'il existe actuellement une 

méthode de désinfection beaucoup plus puissante et efficace que le chlore 

mais qui reste une grande inconnue, il s'agit de l'ozone. 

L'ozone est enrichi en oxygène, composé de trois atomes d'oxygène, est instable 

et se décompose facilement en oxygène normal et en oxygène naissant, qui est  
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un oxydant puissant. En raison de cette caractéristique, il agit avec une grande 

efficacité comme désinfectant et constitue comme un concurrent plus sérieux 

du chlore. 

L'ozone est un gaz légèrement bleu avec une odeur caractéristique qui peut 

être perçue après les orages. Il est peu soluble dans l'eau et très volatil. Il ne reste 

dans l'eau que quelques minutes; dans son application, environ 10% par 

volatilisation sont perdus. Les doses nécessaires pour désinfecter l'eau varient en 

fonction de la qualité de celle-ci. 

Il est considéré comme le désinfectant microbicide le plus efficace et nécessite 

des temps de contact très courts. Il a été démontré que lorsque l'ozone est 

transféré dans l'eau par un mélangeur en ligne sans mouvement, les bactéries 

sont détruites en deux secondes. Par conséquent, le temps de contact dans 

l'ozonation n'a pas plus d'importance. 

La vitesse à laquelle l'ozone tue les bactéries est beaucoup plus élevée que celle 

du chlore, environ trois mille fois plus élevée, car, bien que les deux soient des 

oxydants, le mécanisme d'action est différent: 

L'ozone tue les bactéries en brisant la membrane cellulaire. Ce processus, 

appelé destruction des cellules par la lysine, provoque la dispersion du 

cytoplasme cellulaire dans l'eau: les lipides insaturés sont les principaux 

composants de la membrane cytoplasmique de la bactérie; l'ozone attaque les 

liaisons oléfiniques entraînant la formation d'un ozone. Cette action commence 

la destruction de la capacité de la cellule à fonctionner et peut même être 

suffisante pour provoquer la mort de cellules plus faibles. Cet ozone a un fort 

potentiel d'oxydation, est instable et exerce sa propre action de désinfection en 

attaquant les enzymes, les groupes sulfydryles ou les aldéhydes, libérant des 

composés peroxyle, qui sont également des désinfectants, entraînant tous la 

dispersion du cytoplasme et par conséquent la mort du micro-organisme. 

Cependant, le chlore doit être introduit à travers la paroi cellulaire de la bactérie 

et se diffuser dans le cytoplasme, une action qui dépend fortement du temps de 

contact. 

En raison de son grand pouvoir oxydant, l'utilisation de l'ozone peut être 

recommandée dans le prétraitement de l'eau pour la réduction des métaux 

dissous et l'élimination des matières organiques, ce qui permet une économie de 

coagulants et de temps de rétention. Expérimentalement, il a été démontré que 

moins d'ozone que de chlore est requis dans des processus de prétraitement 

similaires. L'ozone, en plus d'attaquer les précurseurs des trihalométhanes et de 

réduire leur concentration dans l'eau, détruit ces composés déjà formés. Un 

autre avantage du chlore est qu'il ne confère pas de couleur, d'odeur ou de 

goût à l'eau et nous évitons d'autres aspects toxicologiques de la chloration 

(trihalométhanes, chlorophénols et chloramines). 

 



 

 

SYSTÈME DE PURIFICATION ET DE DÉSINFECTION À TRAVERS L'OZONE 

OZONE DEPURATION AND DISINFECTION SYSTEM 

 SDOZ 

 

 

 

NOTRE PROPOSITION / OUR PROPOSAL … 

 

… Il s'appuie sur un équipement compact qui nous permet, facilement, la 

collecte et la désinfection des déchets liquides issus des processus de 

conditionnement des corps (embaumement, tanatopraxie, etc.), avant d'être 

évacués vers le réseau général d'assainissement. 

L'ensemble du processus est effectué de manière contrôlée et automatisée à 

partir du panneau de commande avant, de sorte que l'opération est simple et 

intuitive pour l'utilisateur final. 

----------------------- 

… it is based on a compact equipment that allows us, easily, the collection and 

disinfection of liquid waste resulting from the processes of conditioning bodies 

(embalming, tanatopraxia, etc.), before being evacuated to the general 

sanitation network. 

The entire process is done in a controlled and automated way from the front 

control panel, so that the operation is simple and intuitive for the end user. 
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / GENERAL CHARACTERISTICS  

 

  

Construction en acier inoxydable AISI 304L 

Stainless steel construction AISI 304L 

Panneau de contrôle simple et intuitif 

Easy and intuitive control panel  

Conteneurs de collecte en plastique avec poignées en aluminium faciles à manipuler 

Plastic collection containers with easy-to-handle aluminum handles  

Réservoir général avec système d'agitation et capacité de 20 litres 

General tank with agitation system and 20 liters capacity  

Système de génération d'ozone double avec fonctionnement alternatif pour assurer son 

fonctionnement permanent et garantir la désinfection des effluents 

Double ozone generation system with alternative operation to ensure its permanent operation and 

ensure that effluents have been disinfected  

Système entièrement automatisé utilisant des électrovannes 

Fully automated system using solenoid valves  

Vanne d'échantillonnage 

Valve for sampling  

Base rotative pour le positionnement des conteneurs dans la zone de travail 

Rotatable base for the positioning of the containers in the work area  
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DIMENSIONS / DIMENSIONS  

 

 

 

 

  

 

 

 

Remarque: Ce document est uniquement à titre d'information. Toute fonctionnalité, caractéristique ou spécification peut 

être modifiée sans préavis. AnatHomic Solutions se réserve le droit d'améliorer ce document ou le produit décrit sans 

obligation de communiquer de tels changements. 

Note: This document is for information purposes only. Any functionality, feature or specification are subject to change without 

notice. AnatHomic Solutions reserves the right to improve this document or the product described without the obligation to 

communicate such changes. 

 mm in 

A 1200 47.2 

B 550 21.6 

C 1770 69.7 


