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CYCLE DE BANALISATION-STÉRILISATION 
La Station de banalisation-stérilisation NEWSTER 10 est un équipement 
tout spécialement conçu pour le broyage et la stérilisation des Déchets d’Activités 
de Soins à Risques Infectieux (DASRI) et destiné aux unités hospitalières de 
moyennes dimensions. 
La capacité de traitement du Banalisateur-Stérilisateur NEWSTER 10 est de 15-20 Kg 
par cycle et la durée pour chaque cycle de stérilisation est d’environ 30 minutes. 
 La Station de banalisation–stérilisation est compacte, aisément déplaçable et peut 
être installée dans une pièce de dimensions classiques, aménagée d’aération, 
d’arrivée et d’évacuation d’eau et d’une prise électrique de puissance adéquate.  
Le Banalisateur-Stérilisateur NEWSTER 10 est le fruit d’une recherche de pointe où 
chaque détail technique du système a été étudié avec une attention toute 
particulière pour une ergonomie optimum permettant d’obtenir un coût étudié 
aussi bien d’installation que des charges de gestion. 
Durant la phase de stérilisation, un rapport du cycle est imprimé 
automatiquement en continu, ce qui permet aux responsables notamment, 
d’être conscients de pouvoir agir dans le plein respect des normes en vigueur. 

Le Banalisateur-Stérilisateur NEWSTER 10 traite les déchets hospitaliers solides 
dans une cellule hermétiquement fermée, sous pression atmosphérique et 
en milieu humide à haute température: dans la chambre de stérilisation fermée, 
un rotor, doté de lames, agite, chauffe et désintègre les déchets par chocs et 
frottements. La température de la masse est relevée en temps réel avec 
grande précision par des capteurs spéciaux durant son agitation intense et 
continue. Quand la température a atteint 155°C, la masse est aspergée 
automatiquement d’injections d’eau nébulisée de façon à garantir le processus 
de stérilisation par choc thermique. 

Operating cycle of the STERILIZER 

The NEWSTER 10 sterilizer is a machine created to crush and sterilize 
potentially infected special healthcare waste in medium size hospital units.  
The capacity of the Newster is 15-20 Kg/cycle and each cycle takes 
approximately 30 minutes to sterilize.  
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Tout le résidu pulvérisé obtenu est refroidi à 95°C. A ce stade de cycle est 
terminé et le résidu, déshydraté et inodore, est déchargé automatiquement. 
Les vapeurs libérées par évaporation des liquides, sont absorbées dans une 
colonne reliée à la cellule de stérilisation, dans un flux d’eau courante.  
Les vapeurs et les gaz condensables sont évacués à l’égout avec des valeurs 
répondant aux normes en vigueur.  
L’air rejeté est traité par des filtres à charbon actif et par le filtre absolu DOP 99,99 %.   
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The machine is compact, easy to transport and can be installed in a normal 
room even if small size as long as there is an adequate power supply  
and ventilation. The NEWSTER 10 sterilizer is the result of advanced technology 
that has perfected the system in very technical detail paying particular  
attention to the system in every technical detail paying particular  
attention to the optimal ergonomic conditions thereby ensuring acceptable 
costs both for the optimal ergonomic condition thereby ensuring acceptable 
costs both for the system itself and its operating expenses. 
These results are accompanied by continuous documentation recorded 
automatically during every phase of the sterilization cycle and therefore 
allowing hospital managers who are personally responsible for the safe 
disposal of wastes to be certain that they are operating in full respect of 
the current legislative standards. 
The NEWSTER 10 sterilizer is designed to treat solid healthcare waste 
in airtight cells, with high atmospheric pressure and high temperatures in 
a humid atmosphere as illustrated in the diagram. 
In the airtight sterilizing cell a powerful rotor fitted with blades, disintegrates 
the waste which is then agitated and heated using impact and friction. 
The special sensors measure the temperature of the mass of waste in 
real time and with great accuracy while it is being continuously and 
vigorously agitated. When the temperature reaches 155°C, the mass of 
waste is sprayed automatically with brief spurts of water in order to         
guarantee sterilization by thermal shock. All the pulverized waste is then 
brought down to a temperature of 95°C, and at this point the cycle is 
completed and the waste, now sterile, and non odorous, is automatically 
discharged. 
The steam released by the evaporation of the liquids is absorbed into the 
column of water which is connected to the sterilization cell. 
Condensed steam and gas are discharged into the sewers: the values are 
within legislative established limits. Excess air is treated with an active  
carbon filter and absolute filter DOP 99,99%. 

Colonnes d’abattement 
des vapeurs 

 

Vapor condensers 
 



 
Le STERILBOX (lave-conteneurs à DASRI) est équipé, dans le 
compartiment supérieur réservé au lavage, de 5 lampes UV:  
3 lampes sous le panier de stérilisation d’une puissance de 22 Watts 
et de 2 lampes latérales d’une puissance de 39 Watts. La  
position des lampes garantit une uniformité des rayons UV dans 
tout le compartiment, de manière à ce que les conteneurs soient  
exposés en tout point à l’action bactéricide. 
Les lampes se mettent en marche au début du cycle de lavage  
et s’éteignent automatiquement avant la phase de rinçage à  
l’eau chaude. L’appareil est doté d’un interrupteur de sécurité  
afin d’empêcher l’allumage des lampes tant que la porte à glissière 
n’est pas parfaitement fermée. De même, il les éteint automatiquement 
à l’ouverture, en cas de mauvais fonctionnement: cela évite toute 
exposition accidentelle aux rayons UV vis-à-vis de l’opérateur, 
pendant les opérations de chargement ou de déchargement des 
conteneurs. 
L’activité bactéricide des rayons UV s’explique par l’inactivation des 
acides nucléiques ADN et ARN des cellules, en agissant sur les 
bases pyrimidiniques (thymine, cytosine, uracile), en donnant lieu à 
la formation de dimères atypiques qui déstabilisent la liaison  
hydrogène avec les bases complémentaires et empêchent les 
processus normaux de réplication des acides nucléiques.        

ACCESSOIRES 
Bidons série écologique. 

Surfaces lisses facilitant 
le lavage et permettant  

une hygiène durable. 
Couvercles à charnières  

pour une utilisation plus facile. 
Complètement recyclables. 

ACCESSORIES 
Ecological containers. 
Smooth surfaces for easy 

washing and hygiene. 
Hinged covers for easy access 

completely recyclable. 

 

The LAVABIDONE (washbin) STERILBOX is equipped with 5 UV lamps in the 
upper compartment used for washing, of which three 22 Watt lamps are 
placed under the basket and two 39 Watt lamps are placed laterally. The 
position of the lamps guarantees the uniformity of the rays in all the compart-
ment so that the bins are truly exposed to the bacteriological action. 
 
The lamps switch on at the beginning of the washing cycle and automatically 
switch off before rinsing with hot water takes place. 
The machine is equipped with a safety switch which blocks the lamps from 
being switched on if the door is not completely closed and they switch off 
automatically if the door is opened in the event of malfunctioning. This avoids 
any accidental exposure to UV rays during the loading and unloading of the 
bins. 
The bacteria action of UV rays is carried out through the deactivation of DNA 
and RNA acid nucleus of the cells acting on the pyramidal (tymine, cytosine, 
uracile) and therefore forming an atypical dimer which destabilizes the hydrogen 
links with the complementary bases and stops the normal processes of acid 
nuclei repetition.    
  

L’AUTOPACK est un système d’aspiration qui permet en fin de cycle le 
transfert des matières stérilisées directement dans le récipient final, qui sont 
ainsi prêtes à être éliminées. Ce modèle d’aspiration a été projeté et construit 
pour ensacher des matières finement broyées. 
 
Autopack: is a system of suction which transfers the sterilized waste 
directly into the disposal containers to be sent away when the cycle has 
been completed. This model is designed to put finely crushed wasted 
waste into bags. 

AUTOPACK 
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(Option) 

 

Dimensions: 

115 x 65 x 164 cm 
 

Poids : 200 Kg 
 

Capacité du conteneur:  

100 litres 

 

 

 

Dimensions:  

115 x 65 x 164 cm 
 

Weight : 200 Kg 
 

Capacity of container: 

100 litres 



 

Caractéristiques techniques 
  

Technical specifications 

Stérilisation par voie thermique: Destruction protéique en milieu humidifié après déshydrata-
tion, avec pointe de température à 155°C en fin de cycle. 

Thermal sterilization: Proteinic demolition in humid environment after dehydration, with 
temperatures as high as 155°C at the end of the cycles. 

Méthode de chauffage: Par chocs et par frottements des matières broyées. Heating method: By impact and friction of the matter. 

Durée du cycle de traitement: Environ 30 minutes. Duration of treatment: Approximately thirty minutes. 

Capacité moyenne de traitement: 30-40 kg/heure . Average weight process capacity: 30-40 kg/hour. 

Aspect des matières traitées: Granulés homogènes de dimension moyenne de 2 mm. Appearance of treated waste:  Homogeneous granules with average dimensions 2 mm. 

Volume final des matières traitées: Environ 1/4 du volume initial. Final volume of treated waste: Approximately 1/4 of initial volume. 

Poids final des matières traitées:  Peu supérieur au poids de la substance sèche correspondante.  Final weight of treated waste: Slightly more than dry weight waste. 

Volume de la cellule de stérilisation: Environ 130 litres.  Volume of sterilization cell: Approximately 130 litters. 

Système de contrôle général: Contrôleur logique programmable (PLC).  Overall control system: Programmable logic controller (PLC). 

Mesure de la température: Par capteurs de variation de la résistance. Temperature measurement: By variable-resistance sensors. 

Enregistrement du cycle: Rapport imprimé durée/température.  Cycle recording: Recording of temperature and time. 

Refroidissement final de  matières: À environ 100°C par évaporation de H2O. Final cooling of waste: At approximately 100° C through H2O evaporation. 

Elimination des poussières: En milieu humide avec séparation par filtres à cartouches.  Dust removal: In humid environment with separation on cartridge filter. 

Fermeture du couvercle de la cellule: Manuelle avec blocage mécanique et double dispositif de sécurité. Cell lid closure: Manual with mechanical block and double safety device. 

Dispositif de sécurité: Blocage du couvercle de la cellule de stérilisation à retenue mécanique . 

Dispositif d’interruption directe de la tension d’alimentation du 

moteur principal en cas de non blocage du couvercle.  

Commande électrique à basse tension avec coupure automatique 

de la tension en cas d’ouverture des tableaux de commande.  

Safety devices: Mechanical blocking of sterilization vessel lid.  

Direct interruption of main motor power supply in 

case of failed lid block: low voltage commands with 

automatic power cut-off if panels are opened. 

  

Transmission du mouvement au rotor: Par poulies et courroies trapézoïdales.  Transmission of movement to rotor: By pulleys and V-drive belts. 

Lames tournantes et contre-lames fixes: En acier spécial. Rotating blades and fixed counter blades: In special steel. 

Consommation de H2O: 75 litres/heure environ. H2O consumption: Approximately 75 liters per hour. 

Décharge hydrique: Liaison à l’égout par siphon avec tuyau Ø 40 mm. Water discharge: Though trap to sewers with 40 mm diameter pipe. 

Puissance électrique: Moteur principal 22 kW. Electrical power requirements: Main motor 22 kW. 

 Résistance préchauffage 2 kW.  Preheating resistance elements 2 kW. 

 Compresseur d’air (type hermétique rotatif à bain d’huile) 0,2 kW.  Air compressor (sealed rotary blades in oil) 0.2 kW 

 Dépresseur centrifuge 0,36 kW.  Cooling fan 0.36 kW 

 Aspirateur d’air pour refroidissement 0,36 kW  Centrifuge depressor 0.36 kW 

 Extracteur pneumatique matière traitées 1 kW  Treaded waste pneumatic extractor 1 kW 

 Puissance électrique maximale totale 25 kW  Maximum overall requirements 25 kW 

Dimensions et Poids:  Dimensions and weight:  

Banaliseur: 80 x 120 x 150 cm                    800 kg Sterilizer: 80 x 120 x 150 cm                       800 kg 

Groupe filtres: 80 x 35 x 70 cm                          70 kg Filter storage: 80 x  35  x 70 cm                            70 kg 

Armoire électrique: 60 x 90 x 180 cm                      160 kg Electrical panel 60 x 90 x 180 cm                           160 kg 

Poids total:                                                 1030 kg Total weight:                                                       1030 kg 

Distributeur Officiel  NEWNEWNEWSTERSTERSTER    
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