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70 ans de savoir-faire

Siège et production à Mons

Bureaux situés à mi-chemin entre 
Bruxelles et Paris

Dont 15 ans d’expérience dans les 
déchets médicaux

Technologie de pointe
Production de machines permettant le 
traitement des déchets médicaux à 
risques infectieux



AMB a vendu plus de 120 machines 
dans plus de 50 pays à travers le monde



AMB / Modèles
Nous avons développé une technologie respectueuse de l’environnement permettant de 
décontaminer les déchets médicaux grâce aux micro-ondes avec broyage intégré.

Espace au sol requis: 13 x 8 m                                                    
Consommation électrique : 45 kw
Main d’œuvre requise : 1 opérateur

Espace au sol requis: 5,5 x 5 m                                                    
Consommation électrique : 20 kw
Main d’œuvre requise : 1 opérateur
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1. Balance électronique

2. Système d’élévation

3. Trémie d’alimentation

4. Fouloir à vérin hydraulique

5. Broyeur 4 axes

6. Décontamination par micro-ondes

7. Système de traitement de l’air

8. Trémie de maintien

9. Vis de sortie
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AMB / Notre technologie



AMB / Avantages écologiques

Aucune pollution Aucun rejet à traiter Déchet traité 
valorisableSystème totalement 

hermétique, aucune émission.
Déchet traité sec et broyé, 
aucun rejet contaminé (eau, 
vapeur, produits chimiques).



AMB / Avantages techniques et sécurité

Rendement élevé

Peu d’installation 
nécessaire

Broyage puissant

Sécurité maximale

Broyeur 4 axes avec système 
anti-blocage. Permet le 
traitement des aiguilles, 
seringues et objets tranchants.

Aucune manipulation du 
déchet, pas de stockage et 
aucun risque d’explosion.

Processus en continu et 
automatique avec une 
productivité élevée. 

Système nécessitant seulement 
une alimentation électrique (pas 
d’eau, pas de gaz).



AMB /
Avantages financiers

Coûts de maintenance faibles
Technologie mécanique et électrique 
permettant une maintenance rapide. 

Coûts d’exploitation faibles
Système facile d’utilisation, nécessitant 
seulement une alimentation électrique 
permettant de faibles coûts d’exploitation. 

Frais de personnel faibles
Technologie nécessitant seulement un 
opérateur pour 2 machines.



AMB / Avantages pour le Québec

Solution pour la 
problématique des 
déchets hospitaliers

Pas de contamination Création d’emplois

Un exemple pour le 
Québec

Recyclage et économie 
circulaire à la clé

Accompagnement 
pour le suivi du projet
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