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Products	dedicated	to	sustainable	solutions	for	industry

ETIA est une société créée en 1989 par les 
Dr Olivier Lepez et Dr Philippe Sajet. ETIA est 
spécialisée dans l’innovation, l’ingénierie et les 
procédés innovants pour l’industrie.

Le savoir-faire de la société ETIA reconnu 
au niveau international et son expertise en 
ingénierie des procédés innovants apportent une 
haute valeur ajoutée aux équipements et produits 
développés dans les domaines de l’industrie agro-
alimentaire, de l’énergie, de l’environnement et 
de l’agrochimie.

Traitement thermique des produits vracs

SAFESTERIL est la branche d’activité de la 
société ETIA tournée spécifiquement vers le 
traitement thermique (0 à 300°c) des produits 
alimentaires.

ETIA développe et propose depuis de nombreuses 
années une large gamme d’équipements et 
de procédés innovants pour le séchage, le 
refroidissement, la stérilisation à la vapeur, la 
pasteurisation, l’extraction, le toastage ou encore 
la cuisson de toutes sortes de produits en vrac 
(épices, tisanes, céréales, légumes déshydratés, 
fruits secs, graines, …).

SAFESTERIL intègre un important département 
R&D doté d’équipements et de pilotes industriels. 
SAFESTERIL est par ailleurs impliqué dans de 
nombreux programmes Européens et Américains 
pour la sécurité alimentaire.

Traitement de désinfection à l’ozone

OZOSTERIL est la division de la société ETIA 
dédiée au traitement à l’ozone des denrées 
alimentaires sèches et humides. Le traitement 
à l’ozone, non ionisant et athermique, est 
particulièrement efficace contre les insectes, 
œufs, larves, bactéries, levures, moisissures, 
virus, mycotoxines.

ETIA a développé un partenariat solide avec 
Lasalle Beauvais et Ozonia et propose une 
gamme complète de services (essais et R&D) et 
procédés discontinus et continus pour tous types 
de produits alimentaires secs ou humides.

Ozosteril®
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Innovation, solutions durables et fi abilité. Ces 
valeurs fondamentales portées par ETIA sont le fruit 
d’une recherche continue et poussée. Aujourd’hui 
ETIA élargit sa stratégie de développement avec 
une infl uence internationale croissante et plus de 
80% de son chiffre d’affaire réalisé à l’export.

ETIA est également impliquée dans plusieurs 
programmes de recherche en étroite collaboration 
avec des universités et des partenaires industriels 
de nombreux pays afi n de développer de nouvelles 
technologies et de nouveaux produits toujours 
dans un souci d’économie durable et performante.

Agrochimie

NOXIMA est une fi liale d’ETIA créée en 2000 
et dédiée au développement et à la fabrication 
de produits agrochimiques et de fertilisants 
naturels.

Au sein de leur laboratoire, les chimistes de 
NOXIMA fournissent des solutions innovantes 
et durables pour les professionnels et le marché 
grand public. La gamme NOXIMA comporte des 
produits de luttes contre les nuisibles mais aussi 
une offre complète de produits d’entretien des 
sols et des espaces verts, des fertilisants, engrais 
et rétenteurs d’eau naturels. 

NOXIMA offre un service adapté en fonction 
de la demande et de ses marchés (formulation, 
quantité, packaging). Ces fabrications souvent 
personnalisées sont réalisées avec des 
solutions rentables, fi ables et respectueuses de 
l’environnement.

Torréfaction, pyrolyse, gazéifi cation

BIOGREEN est une plateforme de conversion 
thermochimique (torréfaction, pyrolyse, gazéifi -
cation), pour tous les résidus type biomasse et 
polymère (plastiques et caoutchouc), développée 
et brevetée par ETIA. 

BIOGREEN est la solution la plus fi able et la plus 
fl exible pour valoriser sous la forme de matière 
et d’énergie tous types de déchets ligno-cellulo-
siques et polymériques.

A basse température (250°C) BIOGREEN est 
capable d’assurer la production de combustibles 
solides de biomasse par torréfaction de tous 
types (résidus de forêts, résidus agricoles ou 
d’extraction de plantes, …).
A 700°C, BIOGREEN transforme en gaz à haut 
pouvoir calorifi que (entre 10 et 30 MJ/m3) les 
déchets de biomasse comme les déchets de plas-
tiques. BIOGREEN existe en version fi xe et contai-
nerisée (mobile).

ETIA propose une large palette de prestation : 
essais, R&D, ingénierie et vente d’équipements 
et de procédés BIOGREEN clés en main en 
France et à l’export.

✔

Thermal treatment for food industry

Drying and cooling of bulk products

Thermochemical conversion of biomass and waste

Since 1965



TORREFACTION

PYROLYSIS

GASIFICATION



END OF LIFE TIRES

PLASTIC (MSW, Car fluff)

SLUDGE (Sewage, Digestat, Manure)

BIOMASS (Forest, Crops)MSW (RDF)



250°C

500°C

800°C
Gasification 600-900°C
Main product is syngas
Yield between 50 and 85%

Torrefaction 250à280°C  (only for biomass)
Main product is biocoal
Yield between 70 and 80%

Pyrolysis 300 à550°C
Main products are biooil and biochar
Yield of Biooil 30 to 60%
Yield of Biochar 25 to 35%

O2



https://youtu.be/OPzcAmNZQ3g



SYNGAS

BIOOIL

CHAR
✓ Continuos flow
✓ Compact
✓ Short dwell time 
✓ Easy monitoring
✓ Low maintenance
✓ Industrial design and proven technology (first unit plant constructed in 2003)

Biomass or industrial waste
(sorted and prepared)



PRODUCT IN

PRODUCT 
OUT

GAS OUT

Capacity up to 3m3/h per module
(depends on feedstock)









>1.5 ton per hr tobacco waste
1st use is Biochar for coal replacement
2nd use is soil amendment land application





-10-50 lbs hr
-Thermal Oxidizer
-Condenser
-Fully automated
-Data logging all inputs/outputs
-Rent, lease, toll, r&d



Designed for torrefaction, pyrolysis, or gasification 
½ ton to 1 ton per hr
Pre wired easy setup (8-12 hr install) 
Customizable layout (u shape, L, inline)
Fully automated
Data logging of time, temp, flow, pressure, and gas analysis taken from several locations across the 
process. 
Available for rent, toll, lease, or R&D



Waste to Wisdom Project
www.wastetowisdom.com
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Waste to Wisdom Project
www.wastetowisdom.com

Residence	
Time

Temperature	
Setpoint

Feedstock	
Moisture	
Content

Feedstock	
Input	Rate,	

lb/hr
Feedstock	
Input	Rate

Torrefied	
Output	Rate

Observed	Color	of	
Torrefied	Output

Average	Electric	Power,	
Total

Average	
Electric	Power,	
Heating	Only

Specific	
Electricity	
Usage Ash	Content

Volatile	
Matter

Fixed	
Carbon

min °C wet	basis wet	basis bone	dry bone	dry kW kW

kWh/lb	
torrefied	
biomass dry	basis dry	basis dry	basis

10 425 12% 1104 969 767 Light/Medium 151 130 0.20 0.0336 0.8074 0.159
10 425 9% 1129 1027 710 Medium/Dark	Brown 155 132 0.22 0.0336 0.8074 0.159
20 350 22% 608 476 403 Light 81 73 0.20 0.0336 0.8074 0.159
20 350 12% 512 450 309 Medium/Dark	Brown 68 61 0.22 0.0336 0.8074 0.159
20 400 19% 535 434 282 Medium/Dark	Brown 91 78 0.32 0.0336 0.8074 0.159
20 400 13% 517 452 183 Dark	(Char) 70 59 0.38 0.0336 0.8074 0.159

Feedstock	Analysis

.20 to .38 of $0.088 kwh = 1.76 cents to 3.34 cents per lb of product. 
NOT OFFICIAL RESULTS



Waste to Wisdom Project
www.wastetowisdom.com



Spirajoule (applications < 300°C) à 70 UNITS (35 countries)

Biogreen (applications > 400°C)
à 3 R&D units (F, Spain, USA)
à 2 customer test units 200 lbs/d (F & Malaysia)
à 5 units 6 to10 t/d (F, Israel, Dubai, USA)
à 1 units 20 t/d (Indonesia)
à 5 containerized units (Hollande, Malaysia, F, USA, Italy)





LHV VS %MC



TORREFIED
70%

GAS
1 MJ/m3

BIOMASS 30% moisture
BIOGREEN

BIOCHAR
35%

GAS
10 MJ/m3

BIOGREEN

STEAM

BIOMASS 10% moisture

Boiler

BioOil
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Example of biomass studied:

ü Wood
ü Straw
ü Miscanthus
ü Palm Kernel shell
ü Tea
ü Coffee waste
ü Vetyver (essential oils distilled from roots)
ü Digestat
ü Sewage sludge
ü Vineyard residue
ü Tobacco waste



Summary

ü Opperator friendly and safe
ü Proven technology
ü Precise and repeatable
ü Superior Controls and Automation
ü Energy efficient
ü Fast and expedited installation
ü Compact size
ü Low maintenance
ü Complete integration with other equipment

manufactures for a total turn key package
ü We are now MADE IN THE USA!
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www.norristhermal.com

ETIA – Carrefour Jean Monnet – Lacroix saint 
Ouen 60201 COMPIEGNE - France

Tel:   +33 3 44 86 44 20


