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Préparation des cendres HSC & ATC

La dernière étape du processus de crémation consiste à remettre 
à la famille endeuillée, les « cendres » du défunt, préparées avec 
soin et dépourvues de tous composants hétérogènes.
FT a mis au point avec succès, il y a quelques années maintenant, 
le produit de référence en la matière.
Le HSC permet en moins de 3 minutes, de traiter et de séparer 
tous les éléments hétérogènes, ferreux et non ferreux et de res-
tituer dans une urne technique les calcius pulvérisés. 

A l’issue de cette opération, le contenu de l’urne technique est 
versé dans l’urne familiale réservée à cet effet, positionnée dans 
l’enceinte du ATC (armoire de transfert des cendres).
Lors des opérations de pulvérisation et de transfert des cendres, 
toutes les poussières induites sont alors aspirées et filtrées, 
permettant ainsi aux opérateurs de ne pas inhaler les particules 
en suspension.

• Durée de traitement : 2 à 3'.
• Absence de poussières en suspension 
• Hygiène et sécurité absolue pour les opérateurs

HSC – Pulvérisateur ultra-rapide ∑ ATC – Armoire de transfert des cendres
     Les technologies environnementales au service de votre crématorium
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La continuité de votre activité constitue notre priorité ! Dans le monde entier… 
Mise en œuvre efficace de normes et de solutions personnalisées ! FT fournit des systèmes à la pointe de la technologie dans le monde 
entier afin de répondre aux exigences environnementales les plus rigoureuses. La fiabilité, l’innovation, le développement durable, 
la rentabilité et la sécurité constituent nos valeurs fondamentales. Nos clients peuvent compter sur nous tout au long du processus, 
notamment 24 heures par jour, 7 jours sur 7 une fois l’installation terminée. La continuité de votre activité constitue toujours notre 
priorité. La satisfaction de ses centaines de clients permet à FT d’être reconnu comme leader sur le marché en termes de conception, de 
construction et de maintenance des équipements de crémation, de filtration et d’incinération.
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HSC - Pulvérisateur ultra rapide 
Spécifications techniques

Hauteur : 1,875 m

Largeur : 1,11 m

Profondeur (max.) : 0,77 m

Cadre : Acier doux peint

Finition de l’armoire : Acier doux peint par poudrage

Finition de l’intérieur de l’armoire : Acier inoxydable brossé

Alimentation électrique : 16 A, 208-220 V, 50 Hz, monop-
hasé, différentiel 300 mA

Commandes : Automate programmable

Système de commande : Via une interface homme-machine 
dédiée

ATC - Armoire de transfert des cendres
Dimensions de base

Largeur : 0,76 m

Profondeur : 0,775 m

Hauteur : 1,63 m

Spécifications techniques

Taille du moteur de ventilation : 1.1 kW, 220 V, monophasé

Volume d’air nominal aspiré : 830 m3/h

Matières filtrantes et surface : Feutre aiguilleté térylène, 2.50 m2

Alimentation électrique : 16 A, 208-220 V, 50 Hz


