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Données client Lieu d’implantation 

Société: Etablissement: 

Contact: Adresse: 

Adresse: Pays: 

Pays: Température 
en été: 

°C (moyenne) 

Téléphone: Température 
en hiver: 

°C (moyenne) 

Website: Humidité 
relative: 

% (moyenne) 

E-mail: Altitude: m (> niveau de la mer) 

Exigences techniques Spécifications Déchets 

Capacité: t/a t/d t/h Type de déchets: 
☐ collecte municipale

☐ déchets commerciaux

Heures 
ouvrées: 

Heures par jour Détails: 

Livraison par 
camions: 

Tonnes 
par jour 

Nombre par 
jour 

Matière sèche: 
% 

Livraison par 
conteneurs: 

Tonnes 
par jour 

Nombre par 
jour 

Matière 
organique: 

% 

Type de 
conteneurs: 

Corps étrangers: 
% 

Heure de 
livraison: 

de à 

Données relatives à l’installation
☐ Fermentation humide

Application visée: ☐ Fermentation sèche Espace 
disponible: 
[mm] 

x x ☐ Négoce de biomasse

☐ Elévateur-basculeur de conteneurs Raccordement 
électrique: 

Volt 
☐ 50 Hz

☐ 60 Hz

☐ Fosse de réception et convoyeur à vis

☐ DRM Broyeur-séparateur

Information complémentaire 

☐ Cuves de stockage p.e. calendrier, budget pour le project, etc. 

☐ Hygiénisation

☐ Ingénierie du contrôle des processus

☐ Station de lavage pour conteneurs
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