
Green Force  ®   
 

Broyeur de déchets alimentaires pour évier 
Installation facile et rapide 

Solution économique, écologique, hygiénique et pratique 
pour l'élimination des déchets organiques ménagers

Avantages pour le foyer :
Évacuation  simplifiée , vers l'égout ,  la fosse septique, ou l'épandage.

Finis nettoyage, poubelles à sortir , camions bruyants à l'aurore. 
Économie importante de sacs poubelle, de place, de fatigue.

Finis  odeurs , mouches, rongeurs et vermines .
Comportement éco-citoyen et responsable .

Installation rapide par non professionnel.
Maison plus hygiénique et  saine.

Avantages pour la collectivité et la planète 

Plus de décharges odorantes .
Plus de mouettes , de rats et d'insectes.

plus de méthanisation polluante et dangereuse.
Plus de montagnes de sacs poubelle non dégradables.

Fermeture progressive des stations d'incinération d'ordures 
Plus de collectes d'ordures à l'aurore par des camions polluants.

Plus de contaminations des sous-sols par les infiltrations bactériennes.
Épaississement des boues des stations d'épuration (séchage plus rapide)

Réaffectation des espaces des anciennes décharges et revalorisation urbaine 

Green Force®  solution économique et performante, réduit les déchets 
organiques en fines particules , les transforme en des matières plus décomposables. 
aisément gérées par l'action biologique, que ce soit vers la fosse septique, la station 

d'épuration ou dans l'environnement ( compost, épandage, etc) 

Plus d'infos sur www.solution-dechets.com
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              Green Force® 

  

           ½ CV 375 watts ( famille 2 / 4 pers)                       ¾ CV 550 watts ( 4 / 8  pers ) 
                                                          

MOTEUR A COLLECTEUR ET AIMANT PERMANENT , de  2600 à 2800 tours / mn
( nouvelle génération remplaçant les anciens moteurs à induction)

Technique de broyage de précision TORQUE MASTER®  

sans couteaux ni lames .
Fiabilité ,  réduction des vibrations, durabilité...

Cuve et pales  anti-corrosion, durée de vie optimale  
Protection de la cuve par procédé bactéricide et anti odeurs  BIO-SHIELD®   

Protection Amovible  ANTI-ECLABOUSSURES 
pour un nettoyage et remplacement facile 

Isolation phonique standard (0,5 CV) à renforcée ( 0,75 et 1,25 CV) 
Livré avec câble et prise , kit de bonde  90 mm

Fourni sans interrupteur.
Système de montage rapide « Speed Master » 

installation sans outils spéciaux
entrée lave vaisselle incluse.

Accessoires optionnels disponibles
                       Interrupteur pneumatique ( insérable sur le plan de travail )

                       Interrupteur sans fil …   
               Garantie 2 ans 
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