
QUALITÉ ORGANIQUE PREMIUM

BASSES CONSOMMATIONS

SIMPLICITÉ D’UTILISATION

FACILITÉ D’INTÉGRATION



MÉTHANISATION COMPOSTAGE PRESTATAIRES
DE DÉCHETS

ALIMENTATION
ANIMALE

LE DÉCONDITIONNEMENT HAUTE PERFORMANCE
Les industries agro-alimentaires, les supermarchés (GMS) et la restauration collective ont 

l’obligation de trier et valoriser leurs rebuts de production, invendus et restes de repas. Pour y 

répondre, FLEXIDRY est l’équipement de déconditionnement innovant qui permet d’extraire 

un substrat organique de qualité supérieure. En séparant proprement les contenus de leurs 

emballages, la pureté de la fraction organique extraite répond aux exigences des producteurs de 

biogaz, de compost et d’alimentation animale.



FLEXIDRY, LA QUALITÉ ORGANIQUE PREMIUM
Avec moins de 0,5% d’impuretés dans la matière sèche, les performances de FLEXIDRY séduisent les 

professionnels de la valorisation des biodéchets. Le réglage du débit et de l’eau permet de répondre 

aux exigences de qualité de nos clients dans le respect des normes françaises et européennes de 

leur filière.

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE

RÉGLAGE
DU DÉBIT ET DE L’EAU

MOINS DE 0,5% D’IMPURETÉS DANS LA MATIÈRE SÈCHE 

POLYVALENCE ET FLEXIBILITÉ

Tous types d’emballages, y compris les boîtes de conserve

Recettes adaptées aux biodéchets traités

Réglage de la quantité d’eau ajoutée

Possibilité d’équipement sur-mesure conforme à la norme ATEX 

PRODUITS LIQUIDES

GMS* AVEC EAU (8%)

PRODUITS SECS SANS EAU

*Biodéchets issus de la grande distribution

2,5 t/h

10 t/h

5 t/h

AJOUT D’EAU 
PARAMÉTRABLE

NETTOYAGE
ÉCONOMIQUE

PUISSANCE
ÉLECTRIQUE

CONSOMMATION 
ÉLECTRIQUE

OPEX 
POUR 5000 T/AN

< 10%
< 50L < 30kW < 5kWh/t < 1€/t

Réglage du débit 
et de l’eau

% d’impuretés dans 
la matière sèche 

% d’eau ajoutée

< 0,3%

0%

< 0,5%

0-8%

< 0,5%

0-10%

Compostage MéthanisationAlimentation
animale



UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE

Une ligne de déconditionnement
intégrant les périphériques

Trémie de 3m3 ou 5m3

Pompe

Convoyeur à vis

La technologie FLEXIDRY permet de réduire au maximum la dégradation des emballages et d’éviter ainsi le mélange 

d’impuretés dans la matière organique. Grâce au processus de PERFORATION-COMPRESSION-CRIBLAGE, FLEXIDRY 

nécessite peu de préparation des biodéchets entrants et aucun équipement de filtration de la matière organique.

TOUS TYPES 
DE DÉCHETS

MATIÈRE
ORGANIQUE

EMBALLAGES

[1] PERFORATION
Ce module perfore les emballages 

sans les déchiqueter

[2] COMPRESSION
Le rouleau écrase les déchets pour 

en extraire la matière organique

[3] CRIBLAGE
La matière organique passe à travers 

le trommel qui retient les résidus 

d’emballages

[4] BROSSAGE
Les contenants sont brossés afin 

de les nettoyer et de récupérer le 

maximum de matière organique



NOTRE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS VOUS ACCOMPAGNE

ETUDE PERSONNALISÉE DE VOTRE PROJET 

PROPOSITION D’UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN INTÉGRANT LES PÉRIPHÉRIQUES PAR NOTRE BUREAU D’ÉTUDES

INSTALLATION DU MATÉRIEL ET FORMATION DE VOS ÉQUIPES

CONTRAT D’ASSISTANCE ET DE MAINTENANCE DE GREEN CREATIVE ET SES DISTRIBUTEURS

LE DÉCONDITIONNEMENT EN TOUTE SIMPLICITÉ

UNE GESTION AUTOMATISÉE DE LA PRODUCTION

Cycle de nettoyage via des buses 

Graissage automatique des éléments de transmission mécanique

Télécommande pour une meilleure autonomie de l’opérateur

Évacuation automatique des entrants indésirables via une trappe

Adaptation en temps réel de la vitesse d’alimentation

L’INTERFACE FLEXIDRY, VOTRE ALLIÉE AU QUOTIDIEN

Programmation de recettes : réglages adaptés aux types de biodéchets 

(eau, débit, vitesses, efforts)

Suivi de l’activité, de la maintenance et des statistiques d’utilisation

Autonomie pour le dépannage : auto diagnostic, assistance dépannage

Contrat de maintenance incluant une mise à jour à distance des programmes



Green Creative

 www.green-creative.com

9 bis avenue du Bouton d’Or - 94370 Sucy-en-Brie - France  | +33 (0)1 43 77 85 42 |                

Green Creative propose deux gammes d’équipements :

Déconditionneur haute performance Robot de tri connecté

FABRIQUÉ EN FRANCE S.
A.
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Nos références Nos récompenses

SCEA du Mont aux Roux

Fondée en 2010, Green Creative est une entreprise industrielle française qui conçoit et fabrique une 

nouvelle génération d’équipements au service d’une meilleure valorisation des déchets. Sa forte croissance 

s’appuie sur une écoute permanente des besoins des utilisateurs sur le terrain et sur une parfaite maîtrise 

des métiers de l’industrie.

A la tête de Green Creative, Lucile Noury et Rémi Gomez - ingénieurs des Arts et Métiers passionnés de 

mécanique industrielle et d’innovation - se sont entourés de collaborateurs dynamiques et experts dans 

leurs domaines : bureau d’études, atelier de production, équipe SAV et relation commerciale. 

La production est réalisée dans nos ateliers situés à Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne pour une fabrication 

100% française.


