


HYST, bread from vegetable waste

It is a machine, 100% made in Italy, that transforms brans into high quality flour.

If it worked, it would be an amazing machine, able to extract flour, high in vitamin and protein, 
from vegetable residues.
The thing is that the HYST, this is the name of the machine (produced by the non-profit association  
Scienza per Amore), does exactly what it says, and it has just shown proof of it, while being tested 
in the presence of a Roman judge, removing any possible doubt of its scientific viability.
The HYST (Hypercritical Separation Technology) was approved by both the Ministries of Health 
and Agricultural Policies.
Through  a  process  which  breaks  down  vegetable  fragments  by  colliding  them,  "the  machine 
transforms brans suitable for animal feed into flours with a high protein content" says Pier Paolo 
Dell'Omo,  president  of  Scienza per  Amore and Physics professor at  the Sapienza university of 
Rome. The HYST also extracts iron form nettle, an invasive species, obtaining concentrations of up 
to 500 per cent of the active principle.
In just 10 minutes of processing 300 doses of iron supplement were produced. "With our project 
Bits  of  Future  we  already  made  agreements  with  eight  African  countries  which  can  use  the 
technology for free, the first country will be Burkina Faso" Dell'Omo says.



Hyst, le pain à partir des déchets végétaux 

C'est une machine, toute italienne, qui transforme les sons en farine de haute qualité. 

Si elle fonctionne, elle serait une machine incroyable, capable de tirer des résidus végétaux de la 
farine, riche en vitamines et protéines. 
Le fait est que la Hyst, ainsi s’appelle la machine (développée par l'association à but non lucratif  
Scienza per Amore), fait vraiment ce qu'elle dit, et elle vient de  le démontrer dans les essais de 
fonctionnement  à la présence d’un juge de Rome, faisant place nette des doutes sur sa scientificité.
La HYST (Hypercritical Separation Technology) a eu des avis positifs aussi bien par le ministère de 
la Santé que du ministère des Politiques Agricoles. 
À travers un processus basé sur la désagrégation des fragments végétaux, en les faisant heurter entre 
eux «L’unité transforme les sons destinés à  l'alimentation des animaux dans des farines avec une 
teneur élevée en protéines et  riches en vitamines»,  explique Pier Paolo Dell'Omo,  président de 
Scienza per Amore et professeur de physique à l'Université la Sapienza de Rome. 
C’est n’est pas tout: la Hyst tire un extrait de fer a partir de l’ortie, une herbe envahissante, en 
obtenant des concentrations allant jusqu'à 500 % du principe actif. 
En seulement 10 minutes de traitement, plus de 300 doses de compléments de fer ont été produites. 
«Avec notre projet Bits of  Future nous avons déjà fait des accords avec huit Pays Africains, le 
premier  Pays  sera  le  Burkina  Faso,  auxquels  nous  mettrons  à  disposition  gratuitement  la 
Technologie» dit Dell'Omo.




