
 

 
   

 
 

 

Une machine à compacter les déchets pour les hôpitaux 

 
 
ABENA-FRANTEX, acteur majeur sur le marché de l’usage unique et de la continence en 

France, distribue aujourd’hui sur l’Hexagone une gamme complète de près de 700 produits à 

usage unique, de produits de soins et d'hygiène dédiés à la personne dépendante et aux 

professionnels de santé. Sensible à l’environnement, l’entreprise propose à ses clients une 

solution concernant la dernière étape du cycle de vie d’un produit à usage unique : un outil de 

gestion du traitement des déchets, la machine à compactage. 

 

Tout part d’un constat : les équipes d’ABENA-FRANTEX, régulièrement présentes au sein des 

structures de soin, comprennent que la gestion de la quantité quotidienne des déchets des produits 

d'incontinence représente un enjeu important pour les hôpitaux et maisons de retraite. 

Dans le souci permanent de répondre aux besoins de ses clients et de maîtriser le cycle de vie de 

ses produits, de la production à la consommation, ABENA-FRANTEX toujours à la pointe de 

l'innovation propose aux hôpitaux et maisons de retraite la machine à compacter les déchets, 

présentée à Paris sur les Salons de la Santé et de l’Autonomie 2013.   

 

Baisse du volume des déchets et diminution des dépenses 

Les déchets d’incontinence sont mis dans des sacs qui, une fois insérés dans la machine, voient leur 

volume diminuer de 50% grâce au processus de mise sous vide. La réduction de l’encombrement 

des déchets entraine par voie de conséquence la baisse des dépenses pour l'enlèvement des 

produits. 

 

Elimination des odeurs, réduction des risques d’infection 

En plus de neutraliser les odeurs, la machine filtre les bactéries et les virus. Le stockage provisoire et 

le transport des déchets simplifiés, deviennent ainsi plus efficaces. Les risques d'infections par 

bactéries et virus deviennent quasiment impossibles. 

 

 
ABENA-FRANTEX 

ABENA-FRANTEX, spécialiste de la fabrication et la distribution de produits à usage unique destinés à la personne 
dépendante et aux professionnels de santé, offre une gamme de plus de 700 références. ABENA Conseil, son entité de 
formation professionnelle agréée, propose au personnel soignant un concept complet de formations autour de la gestion de 
la continence. 
Créée en 1975, cette société familiale devenue incontournable sur le marché de l’usage unique et de la continence en 
France est aujourd’hui dirigée par Olivier Barbet-Maillot, 41 ans. Elle a intégré le groupe familial danois ABENA en 1992, et 
exporte depuis ses produits dans le monde entier. 
ABENA-FRANTEX affiche un chiffre d’affaires de 44M€ en 2012 et ambitionne 65M€ en 2016-2017. Son siège et le site de 
production d’alèses sont basés à Nogent-sur-Oise (60).  
www.abena-frantex.fr 
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