
COP FRA OK:COPERTINE NEW  19/05/10  08:37  Pagina 1



COP FRA OK:COPERTINE NEW  19/05/10  08:37  Pagina 2



1

TABLE DES MATIÈRES

BIO-HACHEUSES À CYCLE CONTINU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag   6

BIO-HACHEUSES-MÉLANGEUSES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 18 

RETOURNEUSES D’ANDAINS AUTOMOTRICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 34

CRIBLES DE SÉLECTION À TROMMEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pag 42

PLATES-FORMES DE COMPOSTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 48

Système de Qualité selon

les normes ISO 9001 et UNI EN 29001

depuis 1999

interni ING-FRA-ITA:210x297  19/05/10  08:26  Pagina 1



2

L’EXPLOITAT

interni ING-FRA-ITA:210x297  19/05/10  08:26  Pagina 2



3

OITATION DES DÉCHETS POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ces dernières années nous avons assisté à une croissance de plus en plus importante

de prise de conscience des politiques nationales, basée sur le besoin d’orienter

l’économie vers un développement durable. Dans le monde entier des mesures et

stimulations sont étudiées pour travailler dans cette direction tant dans le secteur

primaire qu’industriel. L ’un des points principaux de ces politiques de développement

durable est définitivement celui regardant la gestion des déchets provenant des

activités humaines en défense de l’environnement. Spécialement la fraction

fermentescible des déchets peut être valorisée par des procédés de transformation

adéquats. En effet, les déchets organiques, que représentent une partie importante des

ordures ménagères (environ 40% dans les pays industrialisés), peuvent être ré-insérés

dans le cycle naturel de la substance organique pour la récupération de son équilibre.

Par ce moyen le procédé de compostage se révèle comme l’un des instruments les

plus corrects et adéquats car il permet la reproduction, dans un court délai et sur un

espace limité de ce qui se passe dans la nature,

en transformant des précieux composants

organiques dans un compost hygiénisé et stable,

lequel autrement aurait été enfoui dans les

décharges.

La société SEKO propose dans ce contexte une

gamme de machines particulièrement indiquées

pour une gestion appropriée des déchets

organiques à travers les procédés de recyclage et

compostage capables d’obtenir les meilleures

résultats tant techniquement que commercialement.

Les activités de la société SEKO au niveau

international incluent la fourniture de machines

pour les différents traitements tels que :

Bio-Hacheuses-Mélangeuses
Bio-Hacheuses à cycle continu
Retourneuses Automotrices
Cribles de Sélection 
Plates-formes de Compostage “clé en main”
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LA SERIE CONSTELLATION  DA SODDISFP U I S S A N C E  M A X I M
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DISFAZIONE AL VOSTRO LAVORO.

5

M U M  P O U R  H A U T E S  P E R F O R M A N C E S

BIO-HACHEUSES À CYCLE CONTINU 
SÉRIE CONSTELLATION 
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LA SERIE CONSTELLATION  DA SODDISF

BIO-HACHEUSES À CYCLE CONTINU
ET HAUT DÉBIT

SÉRIE CONSTELLATION 6000 - 7000 

LA FORCE D’UNE GAMME COMPLÈTE DE BIO-HACHEUSES AVEC R
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DISFAZIONE AL VOSTRO LAVORO.
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La série CONSTELLATION offre 

une gamme de Bio-Hacheuses 

à cycle continu particulièrement

adaptées au traitement de 

tout produit organique ou de bois

Les branchages provenant de l’entretien de

parcs et jardins, même de grandes dimensions,

tronçons d’arbres, déchets des activités des

marchés, palettes, déchets encombrants et tout

autre type de produit pour les décharges sont

hachés avec rapidité exceptionnelle (100/300

m3/h selon le produit).

Ces puissantes Bio-Hacheuses adoptent une

technique originale brevetée, 2 rotors à rotation

lente qui font un hachage et défibrement

homogène, opérations importantes pour obtenir

un procès de compostage régulier. Disponible

avec moteur de 250 à 370 CV dans les versions

suivantes :

- automotrice avec moteur diesel

- stationnaire avec moteur électrique

- traînée, avec prise de force du tracteur

EC ROTORS À ROTATION LENTE MUNIS DE COUTEAUX APTES POUR LE
TRAITEMENT DE N’IMPORTE QUEL PRODUIT
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BIO-HACHEUSES À CYCLE CONTINU
ET HAUT DÉBIT

SÉRIE CONSTELLATION 6000 - 7000 
VERSION AUTOMOTRICE AVEC MOTEUR DIESEL

L’ÉVOLUTION DE LA TECHNIQUE LA PL

interni ING-FRA-ITA:210x297  19/05/10  08:26  Pagina 8



9

B
IO

-H
A

C
H

E
U

S
E

S
 À

 C
Y

C
LE

 C
O

N
TI

N
U

 

La série CONSTELLA TION Automotrice, équipée

de deux puissants moteurs diesel Perkins 

écologiques de la dernière génération, adopte un

système hydrostatique de translation pour 

contrôle à distance pendant le travail. Faciles 

utiliser, ces Bio-Hacheuses à cycle continu 

développent des performances formidables grâce

à leur capacité de broyage et à la qualité de

coupe et de défibrement donné au produit.

Construites avec des matériaux résistants à 

l’usure, ces machines peuvent traiter aussi des

produits abrasifs et très humides, et représentent

la solution idéale dans ces cas où la rapidité

d’exécution et l’économie d’opération sont les 

éléments déterminants pour le succès du travail.

Grâce aux caractéristiques constructives 

spécifiques de ces machines, le traitement des

produits demande des efforts beaucoup moins

importants en comparaison avec des 

équipements similaires, donc permettent une

importante économie d’énergie (~ 30/50%) et

aussi une 

granulométrie

parfaite et

homogène,

très convena-

ble pour 

l’opération

suivante de

criblage.

LA PLUS AVANCÉE EXPRIMANT DES PERFORMANCES AU PLUS HAUT NIVEAU
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D É C O U V R E Z  L E S  AVA N TA G E S  

Le système Seko hache et homogénéise simultanément

Le système Seko, à rotation lente, permet d’éviter le
lancement de morceaux de produits dans le site de travail

Le système Seko permet de travailler en évitant
toute génération de poussière lors du traitement
de produits secs

Grâce à l’original système de broyage SEKO, breveté, le
cycle d’opération se fait sans bruit

La rotation lente garantit une basse absorption de
puissance et une usure réduite des lames et tous les
éléments sujets à l’usure

L’actuel scénario technologique des Bio-Hacheuses géné-

ralement des machines équipées de rotors à marteaux à

haute vitesse de rotation et très grande absorption de

puissance, ce qui a pour conséquence des coûts 

d’investissement et d’entretien plus importants. 

C’est pour satisfaire les exigences nouvelles évoluant de

ce secteur que nous avons développé une technologie

innovatrice, simple et fiable, qu’offre plusieurs avantages

en comparaison avec les machines traditionnelles.

Les Bio-Hacheuses série CONSTELLA TION, grâce à leur

caractéristiques opérationnelles, assurent le mouvement

coordonné de deux puissants arbres hachants à rotation

lente, faits d’aciers résistant à l’usure et équipés de 

couteaux hacheurs spéciaux, qui permettent :

- Absorption de puissance inférieure 
pour le même débit (-30/50%~) 
et une meilleure économie d’opération

- Limitation de l’usure des éléments
hacheurs et entretien réduit grâce 
aux basses vitesses de rotation

- Réduction drastique du bruit pendant
le cycle d’opération

- Élimination de toute génération 
de poussière lors du traitement 
de produits secs

- Élimination de tout danger causé 
par le lancement de morceaux 
de produit

- Sécurité et confort de l’opérateur 
par l’absence de toute pollution
atmosphérique ou acoustique

- Opération rapide d’introduction 
d’importantes quantités de produit 
grâce à la grande capacité de 
chargement de la cuve, sans blocage 
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E S  D ’ U N E  T E C H N O L O G I E  S I M P L E ,  F I A B L E  E T  E F F I C A C E  

BIO-HACHEUSES À CYCLE CONTINU ET HAUT DÉBIT

SÉRIE CONSTELLATION 6000 - 7000
VERSION STATIONNAIRE AVEC MOTEUR ÉLECTRIQUE
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AUCUNE LIMITE D

BIO-HACHEUSES À CYCLE CONTINU ET HAUT DÉBIT  

SÉRIE CONSTELLATION 6000 - 7000
VERSION TRAÎNÉE, AVEC PRISE DE FORCE DU TRACTEUR
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TE DANS LE TRAITEMENT DE N’ IMPORTE QUELS DÉCHETS

Le marché des Bio-Hacheuses a subi une transfor-

mation profonde et aujourd’hui il demande des

machines polyvalentes et capables de traiter des

produits différents, avec haute performance par 

rapport à l’absorption de puissance. Les 

Bio-Hacheuses série CONSTELLATION, grâce à leur

système hacheur très puissant à rotation lente et haut

débit de production, deviennent des machines 

indispensables tant pour les plates-formes de 

compostage que pour les plates-formes de 

compostage et décharges quand il s’agit d’avoir un

broyage parfait et rapide des différents produits tant

pour le compostage que pour la réduction de volume.

Les branchages provenant de l’entretien de parcs et

jardins, déchets des activités des marchés, déchets

encombrants  et beaucoup plus sont hachés par les

deux rotors puissants équipés avec des couteaux

spéciaux.
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Facile à utiliser , les Bio-Hacheuses à cycle continu série CONSTELLA TION développent des 

performances formidables dans le traitement de n’importe quel produit. Elles sont équipées de série

avec un tapis arrière qui permet de décharger, en cycle continu et jusqu’à 3 m de hauteur, le produit

transformé avec dimension (granulométrie) convenable pour l’opération successive de criblage.

Tous les éléments principaux de transmission sont réalisés en matériaux de qualité la plus élevée et

en aciers résistant à l’usure, ce qu’assure une vie utile longue et une robustesse à la mesure des plus

lourdes contraintes quotidiennes.

BIO-HACHEUSES À CYCLE CONTINU ET HAUT DÉBIT 

SÉRIE CONSTELLATION 6000 - 7000
VERSION TRAÎNÉE, AVEC PRISE DE FORCE DU TRACTEUR
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Modèle Longueur Largeur  Hauteur Capacité Poids Puissance Production
Cuve

mm mm mm m3 kg HP m3//h

CONSTELLATION 6000/200-T 8300 2628 3250 20 11000 200 100/230

CONSTELLATION 7000/300-T 9400 3369 3750 30 15000 300 180/330

Version Traînée 

Modèle Longueur Largeur  Hauteur Capacité Poids Puissance Production
Cuve

mm mm mm m3 kg kW m3//h

CONSTELLATION 6000/200-ME 10278 2179 4728 20 12500 180 100/230

CONSTELLATION 7000/300-ME 12078 2179 4728 30 17000 270 180/330

Version Stationnaire   

Modèle Longueur Largeur  Hauteur Capacité Poids Puissance Production
Cuve

mm mm mm m3 kg HP m3//h

CONSTELLATION SELF 6000/200-MD 9684 2400 3255 20 15100 350 100/230

CONSTELLATION SELF 7000/300-MD 10600 2820 3700 30 20000 350 180/330

Version Automotrice 

BIO-HACHEUSES À CYCLE CONTINU SÉRIE CONSTELLATION 
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N.B. La longueur de tous les modèles susmentionnés est à considérer avec le tapis de décharge replié 
pour les modèles équipés de tapis arrière.
Les descriptions et les illustrations ne sont pas contractuelles. La Seko se réserve le droit d’apporter 
aux machines les modifications opportunes sans aucun préavis.

interni ING-FRA-ITA:210x297  19/05/10  08:26  Pagina 15



16

LA SERIE CONSTELLATION  DA SODDISFL’ENGAGEMENT D’AUJO
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DISFAZIONE AL VOSTRO LAVORO.

17

UJOURD’HUI POUR LE BIEN-ÊTRE DE DEMAIN

BIO-HACHEUSES-MÉLANGEUSES 
SÉRIE SAM 5
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Le broyage et le mélange sont opérations basiques que doivent être réalisées avec des

équipements spécifiques. 

Les caractéristiques spécifiques des Bio-Hacheuse-Mélangeuses série SAM 5 

permettent d’obtenir un défibrage et broyage équilibrés, même pour des bois, donnant

au produit traité des propriétés convenables pour l’action des micro-organismes.

En plus, durant le broyage le produit est aussi mélangé activement, un fait positif en cas

de plusieurs produits à composter ayant des différentes fermentescibilité (par exemple

bois et branchages sont généralement peu fermentescibles tandis que l’herbe et la

Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères (FFOM) et lisier sont très 

fermentescibles). Le broyage et le mélange sont effectués sous l’action défribreuse et

déchirante de deux arbres spiralés à rotation lente et avec segments convergents,

équipés avec couteaux de conception originale que favorisent le défibrage de produits

de bois et il est très important que tous ces procès évitent la formation de copeaux et de

poussière. La présence d’une certaine proportion de bois et d’encombrants garantit une

aération équilibrée de la masse de produit. De plus, une porosité correcte permet aussi à

l’eau en excès de s’évaporer, réduisant la masse totale du produit pendant le procès de

compostage.

LE MÉLANGE DE MA TIÈRES A YANT UNE DIFFÉRENTE FERMENTESCIBILITÉ,  
GARANTIE PAR LES DEUX ARBRES SPIRALÉS A VEC SEGMENTS CONVERGENTS,
DONNE LA POSSIBILITÉ DE :

- Obtenir un rapport C/N équilibré (la valeur correcte est de  25 - 30 / 1)

- Aider la perméabilité de l’air et la diffusion d’oxygène à l’intérieur de l’andain 
(une contribution à ce procès est donné par les structurants dans l’andain et par
les opérations de retournement exécutées périodiquement)

- Atteindre le niveau d’eau légèrement supérieur à 50% (en effet, l’herbe et la FFOM 
possèdent un contenu d’eau trop haut qui peut souvent excéder 80%)

BIO-HACHEUSES-MÉLANGEUSES SÉRIE SAM 5 
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BIO-HACHEUSES-MÉLANGEUSES 

SÉRIE SAM 5 
VERSION TRAÎNÉE PAR TRACTEUR 

La version traînée est particulièrement indiquée pour 

de petites quantités de déchets verts, comme les d é

parcs. Dans ce but les machines peuvent être confo

accessoires, le système spécial de pesage est dig n

offrant les avantages multiples de la saisie de donnée

Ces machines sont disponibles avec capacité de 5 

chargeuse arrière ou une grue à fourche pour le charg
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Le système hydraulique pour charger les poubelles, monté sur la

partie arrière de la machine, permet le chargement de poubelles

normalisées ayant capacités différentes. Le système, totalement

contrôlé hydrauliquement par l’opérateur , est beaucoup apprécié

par les utilisateurs, car la poubelle reste en position vertical pendant

le chargement et il est incliné seulement à la fin du mouvement. Ceci

permet de décharger complètement le contenu de la poubelle dans

la machine, même s’il y a du liquide, sans aucune perte de produit.

Cette application est particulièrement utile en cas de collecte de

déchets verts et bio-déchets directement chez chaque utilisateur

individuel d’une municipalité. 

pour les opérateurs qui collectent et réduisent le volume

les déchets provenant de jardins publics ou privés et de

conformes pour circulation sur route. Parmi les différents

st digne de mention, car il permet la connexion à PC en

onnées.

de 5 à 30 m 3 et peuvent être équipées avec une pelle

e chargement indépendant des produits.

LE SYSTÈME ORIGINAL POUR CHARGER LES POUBELLES HYDRAULIQUEMENT
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LA SERIE CONSTELLATION  DA SODDISF

22

L A  S O L U T I O N  I D É A L E  P O U R  L

BIO-HACHEUSES-MÉLANGEUSES 

SÉRIE SAM 5 
VERSION STATIONNAIRE
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DISFAZIONE AL VOSTRO LAVORO.
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R  L E S  P R O C È S  D E  P R O D U C T I O N  A U T O M AT I S É S

VERSION STATIONNAIRE AVEC MOTEUR ÉLECTRIQUE 

Les Bio-Hacheuses-Mélangeuses série  SAM 5, équipée de la technologie la plus avancée, avec  rotors à

rotation lente et couteaux hacheurs, sont particulièrement indiqués pour les installations industrielles où ils 

peuvent aussi être contrôlés à distance via PC.  Les émissions de bruit très bas provenant du moteur et du

système de broyage-mélange font cette version idéale pour utilisation partout. Fiabilité, haute performance et

sécurité sont les caractéristiques principales de ces machines indispensables pour toute plate-forme de com-

postage ou décharge demandant une réduction drastique du volume des déchets.

Une gamme de machines polyvalentes capables de travailler n’importe quel produit, de la fraction humide aux

déchets verts provenant de l’entretien de parcs et jardins, comme aussi pour les boues, tourbe, terre et beau-

coup plus.

VERSION STATIONNAIRE AVEC MOTEUR DIESEL

Dans la version avec moteur diesel la flexibilité et la sécurité sont les caractéristiques 

principales. Ces qualités sont particulièrement rehaussées par le contrôle à transmission

hydrostatique avec système automatique d’inversion de la rotation des arbres hacheurs,

pour les sauvegarder lorsque des corps étrangers s’introduisent accidentellement dans la

machine. Ces machines sont équipées avec les puissants moteurs Perkins écologiques

de la dernière génération et certifiés en termes d’émissions de bruit. À bas niveau de bruit

et longue durée de vie, ces moteurs garantissent couple et puissance élevées avec 

maximum rendement et une consommation faible de carburant. La position tant du 

compartiment moteur

que du tableau central

de contrôle son 

facilement accessi-

bles permettant à

l’opérateur d’effectuer

confortablement le

travail d’inspection et 

entretien. 
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BIO-HACHEUSES-MÉLANGEUSES 

SÉRIE SAM 5 
VERSION STATIONNAIRE

SÉRIE COMBOX 

Une gamme de Bio-Hacheuse-Mélangeuses particulièrement adaptée pour traiter

des déchets verts et des bio-déchets, ayant en plus la fonction de cellule dynamique

pour la fermentation accélérée. Les machines sont équipées avec tous les éléments

nécessaires permettant l’arrosage, l’humidification et l’aération pour obtenir une

fermentation rapide et homogène du produit.
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MODÈLE TESTER 400/50-MD

La Bio-Hacheuse-Mélangeuse modèle TESTER

400/50-MD est équipée d’un moteur diesel de

60 CV . Cette machine a été expressément

conçue pour les opérateurs et techniciens

chargés d’analyser les différents produits et bio-

masses. La machine, ayant une capacité de

5m3, peut hacher et mélanger une quantité de

produit allant de 0.5 à 4 m 3. Grâce à ses petites dimensions, elle se révèle

très compacte et peut être facilement placée sur des camions pick-up pour

le transport sur plusieurs sites où elle peut travailler en autonomie, car elle

est complètement équipée..
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LA SERIE CONSTELLATION  DA SODDISF

BIO-HACHEUSES-MÉLANGEUSES 

SÉRIE SAM 5 
VERSION POUR SYSTÈME AMPIROL (SKID-FRAME) AVEC MOTE

L E  S O M M E T  D E  L A  T E C H N O
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DISFAZIONE AL VOSTRO LAVORO.
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Les Bio-Hacheuses-Mélangeuses série

SAM 5 pour système Ampirol 

représentent la réponse concrète aux

besoins des sociétés opérant dans 

l’entretien de parcs et jardins, permettant

les ser vices de collecte transport des

déchets dans leur activité de gestion. 

Grâce à leurs caractéristiques 

constructives, ces machines travaillent

complètement en autonomie et sont 

faciles à déplacer d’un endroit à l’autre

tout en permettant une utilisation flexible

de l’unité motrice. Équipée d’un puissant

moteur diesel, ces machines hachent et

mélangent parfaitement différents déchets

verts en réduisant leur volume jusqu’à

deux tiers avec les conséquents 

bénéfices d’espaces de stockage moins

importants.

OTEUR DIESEL

N O L O G I E  E T  D E  L A  Q U A L I T É  

• Haut débit

• Considérable réduction de volume 

• Maximum fiabilité et sécurité

• Déplacements faciles et rapides

• Console de commandes centralisée
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LA SERIE CONSTELLATION  DA SODDISFLA MANIÈRE CORRECTE DE TRAVA

BIO-HACHEUSES-MÉLANGEUSES 

SÉRIE SAM 5 
VERSION POUR APPLICATION SUR CAMION AVEC MOTEUR D

Dans les municipalités, la collecte et le broyage des bio-déchets, effectuée par des sociétés spécialisées et
par les administrations publiques, peuvent être exécutées avec la Bio-Hacheuse-Mélangeuse série SAM 5
dans la version pour application fixe sur camion.
Ces machines représentent sans doute le sommet de la solution pour la collecte des déchets, 
spécialement pour les déchets verts, branchages etc. et leur très importante réduction de volume. En effet,
elles combinent à la fois la flexibilité de leur original système de broyage-mélange avec la facilité et rapidité
de déplacements que seulement un camion peut offrir.

LES AVANTAGES OFFERTS 

• Remarquable réduction du volume 
du produit quant à l’espace 
nécessaire pour le stockage

• Souplesse de chargement et 
déchargement de n’importe quel 
produit, surtout pour les déchets verts,
qui causeraient un bourrage si 
collectés avec des machines-presses 
traditionnelles 

• Hachage et mélange du produit pen-
dant le déplacement d’un site à l’autre
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DISFAZIONE AL VOSTRO LAVORO.

VERSION AUTOMOTRICE AVEC MOTEUR DIESEL

Disponible aussi en version automotrice, les Bio-Hacheuses-Mélangeuses série SAM 5
peuvent être utilisées dans les domaines forestier et agricole, pour broyer et distribuer
immédiatement sur le sol les différents déchets comme par exemple branchages, herbe
et lisier. Grâce à leur système de coupe spécial utilisant arbres tournant en opposition,
équipés de couteaux très agressifs, ces machines garantissent un déchirement parfait
des déchets tout en évitant la formation de copeaux et poussière, donnant un produit
avec une surface plus adé-
quate pour l’initiation du
procès de décomposition.
Leur conception est optimi-
sée sur tous les aspects
principaux pour garantir les
niveaux les plus hauts de
fiabilité, versatilité, confort
et sécurité.
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RAVAILLER AVEC LE MAXIMUM D’EFFICACITÉ

R DIESEL

RTS PAR CES MACHINES
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•  Livraison d’un produit déjà broyé et mélangé 
aux sites de compostage, pour utilisation 
immédiate dans les procès suivants

• Forte réduction des frais de gestion

• Possibilité d’équipement avec 
grue et système pour chargement 
de poubelles
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Modèle Longueur Largeur Hauteur Capacité Poids Puissance Produit Haché et 
Cuve Mélangé

mm mm mm m3 kg kW Production m3/h

COMBOX  500/150-ME 6687 1960 2436 15 6200 55 40/45
COMBOX  600/200-ME 6687 2161 2536 20 7500 90 55/60
COMBOX  700/300-ME 7287 2161 2536 30 7900 160 80/100

COMBOX Version Stationnaire avec moteur électrique

Modèle Longueur Largeur Hauteur Capacité Poids Puissance Produit Haché et 
Cuve Mélangé

mm mm mm m3 kg HP Production m3/h

TESTER 400/50-MD 4600 1700 2100 5 2500 60 10/12

TESTER Version Stationnaire avec moteur diesel 

avec fonction de cellules pour accélération de la fermentation  

Modèle Longueur Largeur Hauteur Capacité Poids Puissance Produit Haché et 
Cuve Mélangé

mm mm mm m3 kg kW Production m3/h

SAM 5  400/50-G/ME 4983 1556 2150 5 2500 15 10/12
SAM 5  450/90-G/ME 5783 1744 2226 9 4100 30 25/30
SAM 5  500/130-G/ME 6076 1960 2436 13 5500 37 35/40
SAM 5  500/150-G/ME 6687 1960 2436 15 5900 55 40/45
SAM 5  600/170-G/ME 6687 2161 2536 17 7200 90 45/50
SAM 5  600/200-G/ME 7287 2161 2536 20 7600 90 55/60

Version Stationnaire avec moteur électrique  

Modèle Longueur Largeur Hauteur Capacité Poids Puissance Produit Haché et 
Cuve Mélangé

mm mm mm m3 kg HP Production m3/h

SAM 5  400/50-G/T 4604 1556 2300 5 2600 40 10/12
SAM 5  450/90-G/T 5404 1905 2391 9 3900 50 25/30
SAM 5  500/130-G/T 5887 2045 2656 13 5300 70 35/40
SAM 5  500/150-G/T 6308 2045 2656 15 5400 90 40/45
SAM 5  600/170-G/T 6726 2335 2791 17 6300 110 45/50
SAM 5  600/200-G/T 7326 2335 2791 20 6900 110 55/60

BIO-HACHEUSES-MÉLANGEUSES SAM 5 SÉRIE GREEN

Version Traînée  

pour le broyage et mélange de branchages, boues, déchets verts 
en général, tourbe, terre etc.

BIO-HACHEUSES-MÉLANGEUSES SAM 5  SÉRIE GREEN & COMPOST 

N.B. Les descriptions et les illustrations ne sont pas contractuelles. La Seko se réserve le droit d’apporter aux
machines les modifications opportunes sans aucun préavis.

pour le broyage et mélange de branchages minces, herbe et feuilles
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Modèle Longueur Largeur Hauteur Capacité Poids Puissance Produit Haché et 
Cuve Mélangé

mm mm mm m3 kg HP Production m3/h

SAM 5   600/200-GC/MD 7268 2328 2536 20 8300 175 55/60
SAM 5   700/300-GC/MD 9998 2830 3169 30 15800 350 80/100

Version Stationnaire avec moteur diesel 

Modèle Longueur Largeur Hauteur Capacité Poids Puissance Produit Haché et 
Cuve Mélangé

mm mm mm m3 kg HP Production m3/h

SAM 5   600/200-GC/MD-TM 7268 2328 2456 20 8300 175 55/60

Version pour Application Sur Camion avec moteur diesel

Version Automotrice 

Modèle Longueur Largeur Hauteur Capacité Poids Puissance Produit Haché et 
Cuve Mélangé

mm mm mm m3 kg kW Production m3/h

SAM 5  500/150-GC/ME 6687 1960 2436 15 6200 55 40/45
SAM 5  600/200-GC/ME 7287 2161 2536 20 7500 90 55/60
SAM 5  700/300-GC/ME 9250 2632 3170 30 14200 160 80/100

Version Stationnaire avec moteur électrique  

Modèle Longueur Largeur Hauteur Capacité Poids Puissance Produit Haché et 
Cuve Mélangé

mm mm mm m3 kg HP Production m3/h

SAM 5  500/150-GC/T 6308 2045 2656 15 5700 90 40/45
SAM 5  600/200-GC/T 7326 2335 2791 20 7900 110 55/60
SAM 5  700/300-GC/T 8730 2657 3264 30 11600 250 80/100

Version Traînée 

pour le broyage et mélange de branchages, boues, déchets verts 
en général, tourbe, terre etc.

BIO-HACHEUSES-MÉLANGEUSES SAM 5  SÉRIE GREEN & COMPOST 

Modèle Longueur Largeur Hauteur Capacité Poids Puissance Produit Haché et 
Cuve Mélangé

mm mm mm m3 kg HP Production m3/h

SAM 5   600/200-GC/MD- SC 7268 2328 2536 20 8700 175 55/60

Version pour Système Ampirol (Skid-Frame) avec moteur diesel
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Modèle Longueur Largeur Hauteur Capacité Poids Puissance Produit Haché et 
Cuve Mélangé

mm mm mm m3 kg HP Production m3/h

SAM 5  SELF 600/200-GC 8155 2817 2849 20 12300 175 55/60
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LA SERIE CONSTELLATION  DA SODDISFR I E N  N E  S E  D
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DISFAZIONE AL VOSTRO LAVORO.

33

 D É T R U I T,  T O U T  S E  T R A N S F O R M E

MACHINES 
RETOURNEUSES 
POUR ANDAINS TRAPÉZOÏDAUX 
ET PARALLÉLIPIPÉDIQUES
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T E C N O L O G I E S  AVA N C

RETOURNEUSES AUTOMOTRICES A AXE HORIZONTAL

SERIE SCV 320 - SCV 370 - SCV 470 - SCV 570

La solution idéale pour  le retournement
des andains de compost à section 
triangulaire/trapézoïdale, ayant largeur de
3,2 jusqu'à 5,7 m.

SCV 470
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N C E E S  P O U R  L E  R E T O U R N E M E N T  D E S   B I O - M A S S E S

Les retourneuses automotrices Série SCV sont particulièrement
aptes au retournement de matrices organiques démarrées
dans le procès de compostage, à l'amendement des sols
contaminés, ainsi qu'à la stabilisation du fumier . Ces
machines peuvent être utilisées pour le retournement des
andains trapézoïdaux, ayant largeur de 3,2 jusqu'à 5,7 m,
garantissant des excellentes performances, grâce à une
conception  d'haute qualité, selon des standard de
construction de premier ordre.
Grâce à la grande expérience de SEKO dans la construction
de machines automotrices, ces retourneuses sont
réalisées selon les technologies les plus avancées, utilisant
des matériaux de très haute qualité, qui les rendent
parfaitement aptes à des emplois intensifs.
Les convoyeurs latéraux à soc permettent d'améliorer la
performance de retournement,  développant une excellente
formation de l'andain et le nettoyage des couloirs latéraux.
La cabine climatisée large, confortable, à grande visibilité et
à haute ergonomie, offre à l'opérateur le confort et la sûreté
maximum.
La translation et la fonctionnalité de la machine sont réglées
par les pratiques commandes centralisées à double
joystick, situées dans la cabine.
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S O L U T I O N S  P R O F E S S I O N N E L L E

Les Retourneuses Automotrices Série SCV assurent un efficace et

un énergique retournement de la bio-masse dans l'andain,

puisque le produit en mouvement est remué par un rotor-mélangeur

horizontal, réalisé en acier anti-usure, équipé de couteaux en

tungstène, qui permettent le hachage de fibres longues et la

désagrégation de mottes et de blocs de matériaux.

De cette façon on a un excellent mélange et une parfaite oxygénation

de toute la masse, c'est-à-dire des conditions indispensables

pour obtenir un compost de qualité.

Tous les modèles sont équipés des puissants, fiables et écologiques

moteurs Perkins “Stage 3” , dotés du système de gestion électronique

intégral. Ces  propulseurs, caractérisés par leur couple élevé et

leur puissance, assurent d'excellentes performances avec la plus

faible consommation de carburant.

SCV 370
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L L E S  P O U R  G A R A N T I R  U N  C O M P O S T  D ' H A U T E  Q U A L I T E

Ces modèles ont des chenilles

en acier , dotées de patins en

caoutchouc  pour une facile

manœuvrabilité même sur des

surfaces pavées, garantissant

donc un excellent rendement

dans n'importe quelle condition

d'utilisation.

R
E

T
O

U
R

N
E

U
S

E
S

 
A

U
T

O
M

O
T

R
IC

E
S

 

SCV 320
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La Retourneuse Automotrice

brevetée, model PANTER-VTC

3000 à axes verticaux, est

particulièrement apte au

retournement de grands andains

parallélipipédiques, ayant une

hauteur jusqu'à 3 m, puisqu'elle

permet une largeur de travail de

2,5 m, jamais atteinte auparavant.

RETOURNEUSE AUTOMOTRICE A AXES VERTICAUX

SERIE PANTER-VTC 3000

SYSTÈME TRADITIONNEL

SYSTÈME SEKO

VTC 3000

interni ING-FRA-ITA:210x297  19/05/10  08:28  Pagina 38



39

RATIONALITE ET TECHNIQUE D'UNE GAMME INIMITABLE

Cette puissante machine est  équipée d'un corps fraiseur doué de n°

4 rotors verticaux, alimentés par deux moteurs diesel ayant une

puissance de 700 Hp et d'un système de déchargement  par un

convoyeur arrière et latéral. Le corps de la machine qui est aussi

large que le corps fraiseur , permet une facile manœuvrabilité et une

meilleure exploitation des surfaces de travail, grâce à l'absence de

couloir ou d'espaces latéraux.

La retourneuse PANTER-VTC 3000 est la seule machine à même de

décharger le produit, soit dans la partie postérieure soit dans la partie

latérale, capable d'inverser la direction de déchargement à droite ou à

gauche, selon le côté de travail, par une simple manœuvre d'inversion.

L'original système de fraisage assure une efficace oxygénation de la

bio-masse, grâce au  retournement prolongé, qui permet au matériel

d'être bien au contact de l'air.
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RETOURNEUSES AUTOMOTRICES

Modèle Longueur Largeur Hauteur Poids Puissance Rendement Largeur de Vitesse Hauteur max
travail de l'andain

mm mm mm kg HP m3//h m. km/h m

SCV 320-MD 3286 3686 3210 4410 85 250-900 3,2 0-2,9 1,3

RETOURNEUSES A AXE HORIZONTAL

RETOURNEUSES A AXE HORIZONTAL

Modèle Longueur Largeur Hauteur Poids Puissance Rendement Largeur de Vitesse Hauteur max
travail de l'andain

mm mm mm kg HP m3//h m. km/h m

PANTER VTC 3000 8266 2550 4796 24000 700 1500-3000 2,5 0-2 3,0

RETOURNEUSES A AXES VERTICAUX
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N.B. Les descriptions et les illustrations ne sont pas contractuelles. La Seko se réserve le droit d’apporter aux
machines les modifications opportunes sans aucun préavis.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Poids Puissance Rendement Largeur de Vitesse Hauteur max
travail de l'andain

mm mm mm kg HP m3//h m. km/h m

SCV 370-MD 3437 4982 3560 7100 175 500-1200 3,7 0-3,5 1,7

RETOURNEUSES A AXE HORIZONTAL

Modèle Longueur Largeur Hauteur Poids Puissance Rendement Largeur de Vitesse Hauteur max
travail de l'andain

mm mm mm kg HP m3//h m. km/h m

SCV 470-MD 4426 5744 4245 12000 350 800-1500 4,7 0-3,5 2,2

SCV 570-MD 5426 6800 4245 14000 350 1000-2000 5,7 0-3,5 2,4
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LES DÉCHETS, SI CORRECTEMENT
GÉRÉS, DEVIENNENT 
UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE

CRIBLES DE SÉLECTION
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CRIBLES DE SELECTION A TROMMEL

SERIE SEPARATOR 50 - 100 - 200

Notre nouvelle gamme de cribles de sélection à trommel Série SEP ARATOR, est bien

fière de sa grande fiabilité et haute performance. Particulièrement indiqués pour le

criblage de différents matériaux, nos cribles sont bien utilisés dans les plate-forme de

compostage et de traitement des déchets, soit dans la phase de pré-travail soit dans la

phase de raffinage final du produit. Douées de la technologie constructive la plus

avancée, ces machines sont très simples et sûres soit pour ce qui concerne leur emploi

soit pour ce qui concerne leur entretien. Un système patenté permet un remplacement

rapide du trommel afin d’obtenir de différentes fractions granulométriques.
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SEPARATOR 100/MD
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SEPARATOR 50/MD
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LA SERIE CONSTELLATION  DA SODDISFA

CRIBLES DE SELECTION
A TROMMEL

SERIE SEPARATOR 50 - 100 - 200

DECHETS MENAGERSCOMPOST  

SEPARATOR 100/ME
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DISFAZIONE AL VOSTRO LAVORO.
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• Maxime facilité de chargement grâce à la grande trémie à
parois obliques, qui permet une alimentation régulière et un
facile afflux du matériel au trommel.

• Bande de chargement du trommel avec régulateur de vitesse
• Facile manoeuvrabilité et flexibilité d’ utilise grâce au châssis

installé sur 1 ou 2 essieux traînés par un pratique crochet de
remorquage

• Motorisation avec propulseurs écologiques PERKINS
“Stage 3”, certifiés en matière d’émissions, à rendement
élevé et maxime économie de carburant.

• Balai à nettoyer le trommel tendue mécaniquement pour une
constante nettoyage des trous.

• Tapis de déchargement à commande hydraulique, repliables
pour réduire les encombrements pendant les déplacements.

• Console de commande centralisée et protégée pour une
gestion facile et sûre de la machine.

• Système patenté de traction horizontale du trommel pour le
rendre facilement exportable pour les opérations de
remplacement ou d'entretien.

• Facile entretien, grâce à la facilité de fonctionnement et à
une pratique accessibilité à tous les organes de travail.

DECHETS ENCOMBRANTESDECHETS DE BOIS  TOURBES ET TERREAUXDECHETS SOLIDES 
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SEPARATOR 50/MD SEPARATOR 100/MD SEPARATOR 200/MD

 
MOTEUR Diesel Diesel Diesel
Puissance 38 kW 62,5 kW 62,5 kW
Type Powerpak Powerpak Powerpak
Conforme aux normes d’ émissions Stage 3 Stage 3 Stage 3
CAPACITE DE TRAVAIL jusqu’à 50 m3/h jusqu’à 100 m3/h jusqu’à 200 m3/h
(La capacité de travail dépend du type de produit, du système d'alimentation et des dimensions de trous du trommel)

DIMENSIONS DE LA MACHINE 
Pendant le travail (Longueur x Largeur x Hauteur) 7744 x 6540 x 3092 mm 15012 x 6922 x 3553 mm 15910 x 6922 x 3621mm
Pendant  le transport (Longueur x Largeur x Hauteur) 7744 x 2487 x 3810 mm 9190 x 2556 x 2965 mm 12385 x 2561x 3845 mm
POIDS TOTAL 6000 Kg 11000 Kg 18000 Kg
TROMMEL
Diamètre 1800 mm 1800 mm 1800 mm
Longueur 2550 mm 4785 mm 6895 mm
Trou 10-90 mm 10-90 mm 10-90 mm
Forme du trou Carré ou rond Carré ou rond Carré ou rond
Epaisseur du trommel 8 mm 8 mm 8 mm
Vitesse de rotation 0-25 rpm 0-22 rpm 0-24 rpm
TREMIE D'ALIMENTATION 
Volume 2,3 m3 3,8 m3 5,3 m3

Hauteur d'alimentation 2250 mm 2700 mm 2900 mm
BANDES DE DECHARGEMENT
Tapis latéral pour produit raffiné
(Long x Larg x Haut max) 4000 x 550 x 2300 mm 5375 x 900 x 3025 mm 5375 x 900 x 3025 mm

Tapis arrière pour produit gros
(Long x Larg x Haut max)  4000 x 1700 x 2300 mm 5375 x 900 x 3365 mm 5375 x 900 x 3365 mm

Vitesse de la bande 1,5-2,0 m/s 1,5-2,0 m/s 1,5-2,2 m/s

SEPARATOR 50/ME SEPARATOR 100/ME SEPARATOR 200/ME

MOTEUR ELECTRIQUE 30 kW 55 kW 55 kW
CAPACITE DE TRAVAIL jusqu’à 50 m3/h jusqu’à 100 m3/h jusqu’à 200 m3/h
(La capacité de travail dépend du type de produit, du système d'alimentation et des dimensions de trous du trommel)

DIMENSIONS DE LA MACHINE 
Pendant le travail (Longueur x Largeur x Hauteur) 6380 x 6540 x 3120 mm 12540 x 4680 x 3520 mm 14100 x 5200 x 3670 mm
Pendant  le transport (Longueur x Largeur x Hauteur) 6335 x 2500 x 3810 mm 9500 x 2550 x 4000 mm 12000 x 2530 x 9356 mm
POIDS TOTAL 5700 Kg 10500 Kg 17000 Kg
TROMMEL
Diamètre 1800 mm 1800 mm 1800 mm
Longueur 2550 mm 4785 mm 6895 mm
Trou 10-90 mm 10-90 mm 10-90 mm
Forme du trou Carré ou rond Carré ou rond Carré ou rond
Epaisseur du trommel 8 mm 8 mm 8 mm
Vitesse de rotation 0-25 rpm 0-22 rpm 0-24 rpm
TREMIE D'ALIMENTATION 
Volume 2,3 m3 3,8 m3 5,3 m3

Hauteur d'alimentation 2250 mm 2700 mm 2900 mm
TAPIS DE DECHARGEMENT
Tapis latéral pour produit raffiné
(Long x Larg x Haut max) 4000 x 550 x 2350 mm 5375 x 900 x 3025 mm 5375 x 900 x 3025 mm

Tapis arrière pour produit gros
(Long x Larg x Haut max) 4000 x 1700 x 2350 mm 5375 x 900 x 3365 mm 5375 x 900 x 3365 mm

Vitesse de la bande 1,5-2,0 m/s 1,5-2,0 m/s 1,5-2,2 m/s

N.B. Les descriptions et les illustrations ne sont pas contractuelles. La Seko se réserve le droit d’apporter aux
machines les modifications opportunes sans aucun préavis.

CRIBLES DE SELECTION A TROMMEL SERIE SEPARATOR
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NOTRE EXPÉRIENCE, 
RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT
ET LA NATURE

PLATES-FORMES 
DE COMPOSTAGE 
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Le traitement dans les plates-formes

spécialisées de compostage consi-

ste dans les opérations suivantes :

Broyage, Mélange, Formation
des andains et Retour nement
périodique. 
D’autres opérations complémentai-

res sont le criblage et l’emballage.

Le broyage et le mélange sont des

opérations fondamentales et doivent

être exécutées par des équipements

spéciaux. Le broyage et le mélange

sont les deux opérations les plus

importantes pour la qualité et l’économie du procès. Du produit initial brut on obtient un produit de dimen-

sion et consistance idéales, apte pour le contact et l’activité des micro-organismes que sont les respon-

sables du procédé de compostage. Dans la phase de broyage la masse du matériau entrant est réduite.

Plus la densité apparente du produit initial est basse, plus les résultats sont évidents (jusqu’à 1/4-1/6 du

volume original).

PLATES-FORMES DE COMPOSTAGE 

SYSTÈME BUTTERFLY
Les Bio-Hacheuses–Mélangeuses SEKO dans la gestion des plates-formes
de compostage
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La Di vision E co Li ne d e S eko
représente l a te chnologie l a
plus innovatrice et simple pour
le tr aitement d es d échets e t
du compost

Les caractéristiques particulières des
Bio-Hacheuses-Mélangeuses SEKO
conduisent à l’obtention d’une action
équilibrée de broyage et mélange,
même pour les matériaux de bois,
conférant au produit en sortie des
caractéristiques appropriées pou l’ac-
tion des micro-organismes. Du fait
que la phase de broyage est contem-
poraine à celle de mélange, on
obtient une  homogénéisation idéale
de la masse des déchets, où des
matériaux peu fermentescibles sont
mélangés au plus fermentescibles.
Par exemple,  les bois, que ne sont
pas immédiatement aptes à la fer-
mentation mais fondamentales pour
le passage de l’oxygène, mélangés
avec des matériaux de caractéristi-
ques opposées, comme herbe,
FFOM, fiente etc. que même si plus
fermentescibles, obstruent le passa-
ge de l’oxygène. Ces machines sont
aussi très appropriées pour le pré-
traitement des bio-déchets arrivant à
la plate-forme de compostage dans
des sacs plastiques provenant de la
collecte sélective.
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Plate-forme expérimentale 
de production de Bio gaz 

contrôlée par PLC
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PLATES-FORMES DE COMPOSTAGE 

SYSTÈME BUTTERFLY
Le procès par aération pilotée pour une qualité supérieure du compost
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Grâce à la grande expérience dans le domaine des machines hacheuses et mélangeuses SEKO peut fournir les meilleures
solutions en termes de fiabilité et performance pour la gestion des déchets.
La division Eco Line représente la technologie la plus simple et innovatrice de broyage et mélange pour le recyclage des
déchets et le compostage, comprenant une gamme complète de machines et ser vices pour le développement de l’entier
procédé de décomposition.

• Plates-formes de compostage sur dalle aéraulique ou dans bio-
cellules, à aération pilotée

• Bio-Hacheuses-Mélangeuses avec capacité allant de 5 à 30 m3

en différentes versions, pour exécuter les opérations les plus lour-
des de broyage et mélangement de déchets verts et bio-déchets

• Bio-Hacheuses à cycle continu, avec capacité de 20 à 30 m3, à
haut débit, particulièrement appropriées pour le broyage de produits 
organiques ou bois

• Retourneuses automotrices, avec rotors horizontaux or et 
verticaux

• Cribles de sélection avec tambour

Notre engagement consiste à offrir un service complet, de la consul-
tation à la conception et le know-how de plates-formes de compo-
stage nouvelles à la restructuration d’anciens sites, tout en le total
respect des normes pour l’environnement.

1. Plate-forme (broyage et mélangement)

2. Bio-cellule de compost

3. Filtre de purification d’air 

4. Contrôle “U.E.” par ordinateur du procès de compostage 

5. Ventilateur pour insufflation d’air

6. Système de ventilation d’air a basse pression, pour insufflation uniforme

7. Système de saisie de données incluant les sondes

8. Soupape mélangement air

9. Siphon de collecte de lixiviat
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Les méthodes de compostage
conventionnelles n’effectuent pas
des mesures permanentes de
contrôle de température et
oxygène contenu dans le 
compost. Les mesures 
permanentes sont nécessaires
pour le contrôle du contenu
d’oxygène content et la 
température.
Notre système de contrôle
COMPO-matic permet les deux
types de mesure. Ce système
représente une mensuration et
un contrôle total pour 
l’optimisation des facteurs de
décomposition, c’est à dire
l’oxygène et la température 
pendant l’entier procès de
décomposition. À travers 
l’insertion d’une sonde spéciale,
contenant un capteur d’oxygène-température, le contenu d’oxygène nécessaire pour les micro-organismes est
mesuré et contrôlé dans l’andain.
Un système de mensurations de température, avec capteurs installés à l’intérieur d’une sonde, permet le réglage
de température dans l’andain et la documentation de la température demandée pour le critère d’hygiénisation en
cm-profondeur. Le contenu d’oxygène est automatiquement contrôlé par l’aération pilotée, laquelle exclut la 
possibilité d’une aération trop haute out trop basse, ce que, par contre, se passerait si le système n’était pas
piloté ! Une station de saisie de données gère les parties des différents systèmes, ce que permet de mensurer et
contrôler parallèlement jusqu’à 16 points de température/oxygène.
Une station centrale élabore les résultats des mensurations de chaque point individuel et exécute l’allumage et
l’extinction du ventilateur connecté à chaque point individuel de mensuration, selon des valeurs limites 
présélectionnées.  Grâce à un interface, toutes les mensurations de données peuvent être affichées et imprimées
par PC, comme aussi le calibrage et changements dans le system.

Plate-forme de compostage en dalle aéraulique

Plate-forme de compostage avec bio-cellules

PLATES-FORMES DE COMPOSTAGE 

SYSTÈME BUTTERFLY
La technologie “UE” pour l’aération pilotée de plates-formes 
de compostage avec bio-cellules ou en dalle aéraulique

P
L

A
T

E
S

-
F

O
R

M
E

S
 D

E
 C

O
M

P
O

S
T

A
G

E

interni ING-FRA-ITA:210x297  19/05/10  08:29  Pagina 52



NOS SERVICES
Notre but est de coopérer avec nos clients et les assister dans la résolution des
problèmes. Nous fournissons les meilleures solutions pour le contrôle du procès
de compostage, prenant en considérations leur nécessités et leur plans
d’ investissement.
Les sociétés SEKO S.p.A. et Umwelt Elektronik sont les partenaires les plus com-
pétents pour la consultation des projets, la construction et la gestion des
plates-formes de compostage.
Nous offrons un ser vice complet incluant consultation, conception et know-how
pour la gestion de plates-formes nouvelles ou réorganisation d’anciens et la vente
des différents instruments de mensuration.

• Ensemble avec nos partenaires nous concevons des plates-for-
mes nouvelles,

selon des concepts individuels, le dimensionnement et la
construction.

• Nous optimisons des plates-formes existantes (par exemple
en actualisant les composants, le traitement d’insufflation d’air ,
le bio-filtre, etc.).

• Nous concevons et dimensionnons les systèmes d’aération
et d’aspiration.

• Nous fournissons et installons des systèmes de mensuration
et contrôle pour l’analyse du  procès de décomposition et 
contrôle de la  qualité.

• Nous effectuons des trainings techniques efficients et
ciblés pour le personnel spécialiste de nos clients.

• Nous contrôlons et analysons des plates-formes à distance
via computer.

• Nous fournissons une opinion experte sur le compostage et
ses coûts.

• Nous démontrons l’efficacité fonctionnelle de nos
systèmes dans des installations existantes.

DOMAINES D’APPLICATION 
Le système COMPO-matic et ses composants peut être utilisé dans les différents domaines
de compostage (plates-formes à l’air libre ou en bio-celllule). V oici les domaines d’application
les plus importants :

Compostage :
• Compostage des bio-déchets 
• Compostage des déchets d’abattoirs 
• Compostage des boues
• Compostage des refus de criblage

Traitement pour la réduction des déchets :
• Pré-traitement biologique des ordures ménagères

avant l’enfouissement en décharge
• Récupération des matériaux recyclables pour

leur réutilisation 
• Récupération des matériaux recyclables pour

la production de l’énergie

Fermentation :
• Fermentation des bois comme substituts de

tourbe

Décontamination des sols :
• Dégradation des substances organiques 
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SEKO SpA Via Gorizia, 90 
35010 CURTAROLO (Padova) - Italy 
Tel.  0039 049 9699888 
Fax  0039 049 9620403
marketing@sekospa.com • www.sekospa.com
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