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EXCELLENCE EN FILTRATION,  NATURELLEMENT



WATER TREATMENT & WASHOUT SOLUTIONS

Le siège de Matec se trouve à Massa, en Toscane. Notre atelier et nos 
bureaux couvrant une superficie de 5000 m², où nous concevons et 
fabriquons toutes nos machines pour offrir des produits 100% italiens. 
Matec est bien établie dans tous les continents, avec des bureaux en 
Amérique, au Brésil  et en Inde, et un réseau mondial  de revendeurs.  Grâce 
à notre réseau et nos dépôts, nous pouvons fournir des pièces de rechange 
et fournir une assistance de façon simple.  La nécessité de maintenir 
constamment un haut niveau de service soit des capacités opérationnelles 
doit se traduire par une forte intégration entre les besoins des cl ients 
et la comparaison quotidienne avec l ’évolution des marchés de référence. 
Notre mission est de créer de la valeur grâce à la prestation de produits 
et services pour la satisfaction du cl ient, tout en respectant l ’homme et 
l ’environnement.

Matec est le leader mondial  dans la conception et la fabrication de 
systèmes de fi ltration et d’épuration des eaux usées et des boues. 
Nous concevons, construisons et installons des systèmes complets 
et prêts à l ’emploi  pour toute industrie où les produits sont des eaux 
usées et des boues, parmi les plus importants sont l ’exploitation 
minière, agrégats, le sable et le gravier,  la pierre, le ciment, la 
céramique, le plastique et le verre.  Nous avons développé une 
expertise dans plus de 10 ans d’activité avec des mill iers de projets 
à travers le monde.
Grâce à nos systèmes, nous pouvons vous garantir les meil leurs 
résultats, ce qui permet à toute entreprise d’atteindre une efficacité 
et une productivité maximale.  Parce que les systèmes Matec 
maximise le rendement économique de l ’usine, la récupération des 
matières précieuses en réduisant les coûts d’él imination.
Nous fournissons à nos cl ients des machines de haute qualité, 
grâce aussi aux composants des meil leures marques et le meil leur 
service d’assistance du marché.

EXCELLENCE EN FILTRATION, NATURELLEMENT

MINIÈRE, CHARBON ET MINERAUX

GLOBALE - SABLE ET GRAVIER

PIERRE - GRANIT ET MARBRE

CIMENT ET TUNNEL

TRAITEMENT DE L’ENVVIRONNEMENT

VERRE ET CÈRAMIQUE 

CHIMIQUE, PLASTIQUE, APPLICATIONS INDSTRIELLES

RECYCLAGE TERRES DE DÈCONSTRUCTION & TERRES POLLUÈES

FIELDS OF APPLICATION

CONSTRUCTEUR DES 
FILTRES-PRESSES

LEADER IN USA

FABRICANT ITALIEN
DE FILTRES-PRESSES 
SOCIÉTÉ ITALIENNE 
100%

N°



1800 INSTALLATIONS DANS LE MONDE 

DANS PLUS DE 150 PAYS 

4 BUREAUX ITALIE USA BRÉSIL INDE

RÉSEAU MONDIAL DE VENDEURS

PRODUCTIVITÉ



WATER TREATMENT & WASHOUT SOLUTIONS

Matec est un leader technologique et le principal producteur de 
machines pour les eaux dérivées du processus de nettoyage des 
camions, mélangeurs, pompes et bétons.
Les eaux usées et les boues provenant des procédés de lavage dans 
les sites de production de béton.
Matec conçoit et fabrique complètes CWR (recyclage de l ’eau du 
béton) usines de fi ltration.  En uti l isant le f i ltre-presse, les plantes 
traitent les eaux usées et les boues provenant des divers procédés 
de lavage.
Les plantes CWR sont conçus pour maximiser les rendements 
de sites de production de béton, récupérer et réuti l iser l ’eau de 
lavage, qui a été clarif ié automatiquement et sans l ’uti l isation 
d’additifs chimiques. Ainsi,  nous pouvons garantir la réduction des 
coûts d’él imination des eaux usées, grâce aussi à la production de 
briquettes secs faciles à pelleter et à déplacer.

Usine de fi ltration complète en Russie Usine CWR en Caroline du Sud

Matec CWR usine en Ital ie
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MATEC GARANTIT:
BRIQUETTES SECHES AVEC HUMIDITÉ <15%

EAU CLARIFIEE

SYSTEMES COMPLETS CLE EN MAIN
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FILTRE-PRESSE

BORN TO BE PERFECT
TRAITEMENT DES EAUX ET FILTREPRESSES CLÉ EN MAIN; 
ZERO PERSONNES, ZERO POLYMERES, ZÉRO PROBLÈMES



 POMPE

SÉPARATEUR À VIS 

SILO DES EAUX RÉSIDUAIRES

SILO D’EAU CLARIFIEE
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AVANTAGES DU SYSTÈME MATEC
• Pas besoin de puits, él imination économique  
 des déchets
• Recouvre, sélectionne et recycle les déchets  
 inertes dans les déchets
• Recycler et uti l iser jusqu’à 95% de l ’eau dans  
 le processus
• Réduit le volume de boues de 80%, produisant  
 des briquettes sèches
• Respectueux de l ’environnement, avec de  
 faibles coûts de maintenance

Usine CWR au Missouri

FILTRE-PRESSE
La fi ltre-presse Matec est uti l isée dans les installations de 
déshydratation CWR. La machine est entièrement automatique 
pour la fermeture et l ’ouverture des plaques, laver les toiles et les 
plaques et secouer pour s’assurer qu’aucun résidu de boue reste 
attaché aux toiles.
Grâce à la déshydratation, nous obtenons de l ’eau propre qui peut être 
réuti l isée pour laver les bétonnières et les unités de récupération de 
béton (tarière ou tamis) et obtenir des briquettes seches faciles à 
él iminer.
MATEC, avec son système CWR, vise à récupérer le béton résiduel à 
la f in du cycle de travail .

UNITÉ DE RECYCLAGE DES RESIDU DE BETON

LE SÉPARATEUR À VIS
Le séparateur à vis est uti l isé pour séparer les agrégats, qui seront 
lavés pendant ce processus, de l ’eau, qui contient encore les 
particules les plus f ines ;  à la f in de ça, i l  est prêt à être purif ié par 
la f i ltre-presse. Les agrégats récupérés sont empilés à l ’extrémité 
du convoyeur à vis, prêts à être réuti l isé dans le cycle de production 
du béton.

CRIBLE DE DESHYDRATATION
Le crible de déshydratation sélectionne les matières lavées selon le 
nombre de mail les installées et la tail le de ses trous; cela permet 
aux producteurs de béton de pouvoir uti l iser tous les types de 
mélanges pour leurs produits.  Le crible de déshydratation est placé 
sur un si lo, où l ’eau tombe pour être traitée par la f i ltre-presse.

ACCESSOIRES
• Pompe submersible pour l ’al imentation eaux de lavage;
• Pompe submersible pour l ’al imentation de la trémie;
• Agitateurs électriques;
• Système de dosage;
• Convoyeur.



SYSTÈME 100% AUTOMATIQUE

DE 2 A 200 CAMIONS ET BETONNIERES

PLUS 300 INSTALLATIONS 
DANS LE SECTEUR



WATER TREATMENT & WASHOUT SOLUTIONS

CONCRETE & TUNNELING
DIVISION

CAPACITES

COMPETENCE

COURTOISIE





WATER TREATMENT & WASHOUT SOLUTIONS

CONCRETE & TUNNELING
DIVISION

MATEC CE QUI FAIT LA SOLUTION LA MEILLEURE POUR VOTRE ENTREPRISE

Matec est la seule compagnie 100% HPT avec des 
pressions pouvant atteindre 16 et 21 BAR

Matec ne produit que  des installations 100% automatiques et de 
haute technologie.

Matec uti l ise uniquement les meil leures marques: Siemens et 
Allen Bradley pour la partie électrique, Bosch Rexroth pour la 
parte mécanique et pompes de transformation 100% italienne

PRESSION

AUTOMATION

QUALITÉ

GARANTIE ET ASSISTANCE

TEMPS D’OUVERTURE

Le système breveté TT2 réduit les temps de décharge des 
machines de 15/20 minutes à moins de 3 minutes

Nous concevons et réalisons des plantes pour traiter de 
0,5 à 100 m³ / h, chaque plante est automatique et fait 
sur mesure

CAPACITES

MATEC dispose d’un bureau technique avec 5 ingénieurs dédiés à la préparation 
de la mise en page, l ’ ingénierie du projet et la mise à disposition des différentes 
plates-formes, un ingénieur dédié lors de l ’ installation, et 10 techniciens pour 
l ’ installation, le démarrage du système et le service après-vente dans les 24/48 
heures.

L’usine de Matec au Colorado
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1

LE PROCESSUS
Les mélangeurs / camions         sont lavés et le résidu est déchargé dans la séparateur à vis 
ou le crible de déshydratation.
Le séparateur à vis         ou le crible de déshydratation, reprend le matériau lavé.
La matière récupérée        est prête à être réuti l isée
L’eau sale         est stocké dans un silo externe prête à
L’eau sale est agité dans le si lo 

L’eau sale est pompé directement dans la f i ltre-presse par une pompe HPT         sans l ’ajout de 
floculant et sans être clarif iée.

La fi ltre-presse         f i ltre l ’eau en retenant les matières solides, le retour de l ’eau 
parfaitement propre          prêt à être réuti l isé dans le cycle de production

La fi ltre-presse produit des briquettes de boue sèche (max 20% d’humidité résiduelle);  les 
f i ltre-presses terminent plus de 5 cycles par heure et reduisent le volume des boues de 80%.
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STONE CUTTING, MARBLE & GRANITE 
DIVISION

AGGREGATES 
DIVISION

GLASS & CERAMICS
DIVISION

RECYCLING AND SOIL WASHING
DIVISION

CHEMICAL, PLASTIC, INDUSTRIAL
DIVISION

MINING, COAL AND IRON ORE  
DIVISION

Via Aurelia Ovest, 383 - 54100 Massa (MS) Italy - tel .  +39.0585.831034 - Fax +39.0585.835598 - info@matecitalia.com

www.matecitalia.com


