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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.
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MINIÈRE, CHARBON ET MINERAUX

GLOBALE - SABLE ET GRAVIER

PIERRE - GRANIT ET MARBRE

CIMENT ET TUNNEL

TRAITEMENT DE L’ENVIRONNEMENT

VERRE ET CÉRAMIQUE

CHIMIQUE, PLASTIQUE, APPLICATIONS INDUSTRIELLES

APPLICATIONS

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
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TRAITEMENT DE L’EAU POUR LE SECTEUR AGRÉGATS SABLE ET GRAVIER

Usine Matec mobile pour le traitement de l ’eau en PologneLE PROCESSUS DE FILTRATION
Le processus de fi ltration proprement dite a l ieu dans le paquet de plaques 
qui se compose d’un ensemble de plaques personnalisables en nombre et 
modèle.Les toiles et soustoiles recouvrant la surface fi ltrante de la plaque, 
qui est pourvue de petits cyl indres qui forment de petits drains.  Une fois 
que le paquet est complètement scellé, le procédé de fi ltration commence 
par la pompe qui envoie la boue dans la chambre entre les plaques.Les 
pains en résulteront de manière uniforme sur la surface du fi ltre entier et 
sont prêts à être téléchargés une fois que vous atteignez le niveau requis 
de l ’humidité.

CLASSIFICATION DES ROCHES
Sédimentaires:  chimique (calcaire, dolomie, evaporirite),  clastiques 
(conglomérat, bréchique, grès, si ltstone, schiste, schiste) biologique 
(charbon, si lex)
Ignée: intrusifs (gabbro, diorite, granodiorite, granite),  extrusive (basalte, 
andésite, dacite, rhyolite)
Métamorphique: Feuil lu (ardoise, schiste, gneiss),  non fol ioter (quartz, 
marbre)

Matec est un leader technologique et le plus grand fabricant 
des machines pour le f i ltrage et l ’équipement minier ainsi  que le 
traitement des eaux usées. 
Matec conçoit et fabrique des usines de fi ltration complets dans 
d’ importants sites de récupération des sables et graviers.  Ceux-
ci permettent, grâce à l ’uti l isation du fi ltre presse le traitement 
des boues, la récupération et le recyclage de plus en plus précieux 
sables et l ’él imination des matières résiduelles.
Les usines de traitement Matec sont conçus pour maximiser les 
rendements des installations de lavage de sable, à travers les boues 
de traitement produite dans les gravières et sablières.
Le secteur des minéraux comprend: sédimentaires, ignées et 
métamorphiques (comme le grès, le calcaire, l ’argile, le carbonate, 
le kaolin, les roches brutes, le granit,  le marbre et le tout-venant)



MATEC GARANTIT:
GATEAUX SECS 
Moyenne humidité résiduelle de 20%, mais on peut 
essorer les gateaux pour obtenir une teneur en humidité 
résiduelle de 7-8%

EAU POTABLE
L’eau obtenue à partir de la déshydratation de la boue est 
l ’eau propre prêt à être réuti l isés ou él iminés en toute 
sécurité.

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

ACIER EN ÉPAISSEUR 

HPT  TECHNOLOGIE HAUTE
 PRESSION POUR LA POMPE BOUES

UP TO 21 BAR
TECHNOLOGY

21BAR

®
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TECHNOLOGY PLC ALLEN 
BRADLEY ET SIEMENS

HEAD 10000 PSI (700 BAR)TT2FAST THE FASTEST 
OPENING SYSTEM 

RABATTEURS « GASSER »

HUMIDITE 20%

VOIES D’EAU RECUEILLIS À VUE

LAVAGE AUTOMATIQUE

TT2 FAST LE SYSTEM 
D’OUVERTURE PLUS RAPIDE 
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LA FILTREPRESSE
Le respect des lois sur l ’environnement est devenu important pour 
les propriétaires de systèmes dans la plupart des pays.
Des technologies de pointe ont été développées dans le domaine 
du traitement des eaux usées et des boues résultant de la 
transformation industrielle.  Nos solutions permettent d’être en 
conformité avec les dernières normes pour protéger l ’environnement 
tout en maximisant le rendement du système en même temps. Ce 
est ce que nos cl ients nous demandent.
Matec produit quatre l ignes de fi ltres-presses:
Acquae, IGNIS, Terrae, MAGNUM. Les machines peuvent travail ler 
avec tout type de portée et les capacités et sont conçus pour 
projeter du petit  atelier à importante carrière.  Automation, les 
meil leures marques, garantie 24 mois, HPT et TT2 FAST sont ce que 
Matec peut offrir plus de nos concurrents.

LES CARACTERISTIQUES DE NOS MACHINES SONT:
Fabriqué à partir d’un seul morceau d’acier à partir de brames 
d’épaisseur;  un traitement de transformation par plasma, laser ou 
d’une technologie à jet d’eau; L’eau purif iée est évacuée par les 
collecteurs externes
(Afin d’éviter contacts externes ou pertes);  Composants de choix 
des plus grands producteurs;  Accessoires en acier inoxydable; 
Système hydraulique à grande vitesse et pression

MATEC FOURNIT CENTRALES COMPLETS PRÊT À L’EMPLOI:
• 100% Made in Italy;
•  HPT (haute technologie de pression);
 avec:
• Shakers Gasser;
• Le lavage Real Washing;
• Toiles facile à remplacer;
• La conception qui permet l ’ identif ication des toiles endommagés;
• Contrôle du panneau et téléassistance;
• Nombre variables de plaques;
• Différents modèles pour la meil leure solution technique / 
économique.

Personnalisez votre système avec fi ltrepresse pour vos besoins.

Filtre presse Matec 800x800 - 100 plaques en Angleterre
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CAPACITES

COMPETENCE

COURTOISIE
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MATEC CE QUI FAIT LA SOLUTION LA MEILLEURE POUR VOTRE ENTREPRISE

Système complet matec pour le traitement de l ’eau en France

TAILLE DES PLAQUES 
400X400 À 2000X2000
DE  3  À 220 PLAQUES
PLUS DE 150 TPH
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Matec est la seule compagnie 100% HPT avec des 
pressions pouvant atteindre 16 et 21 BAR

PRESSION

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

TEMPS D’OUVERTURE 

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

AUTOMATION

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

QUALITÉ

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.

GARANTIE ET ASSISTANCE
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LE PROCESSUS

LÉGENDE DE LA PLANTE
Réservoir de collecte d’eau 
de déchets
Plante préparation du floculant 
(Bifloc)
Décanteur vertical
Réservoir d’eau potable

1 5

6

7
2

3

Bin homogénéisation des boues 
(Bifang)
Pompe haute pression (HPT)
Filtrepresse  TT2 FAST

4
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Les eaux usées provenant du lavage sont collectés dans le réservoir approprié

La pompe submersible, pompe l’eau sale dans le décanteur vertical

Le mélange de floculant préparé en Bifloc            est injecté dans le tuyau d’admission de l’eau usée  

1

3

3

3

2

avant l’entrée en décanteur

L’eau propre déborde du haut du décanteur et est recueillie dans

, dans lequel a lieu le processus de sédimentation des matières solides.

dans le reservoir d’eaux claires 

La boue épaissie est évacuée dans le Bifang

La filtre-presse 

Le système New TT2 

est fermée et la pompe de HPT injecte la boue dans les chambres entre les plaques

4

5

7

7

6

ouvre la presse dans les sections (pour les machines avec plus de 50 plaques) et les pains secs sont téléchargés.





Matec conçoit et fabrique plants de fi ltration des eaux usées dans 
de nombreux secteurs.  Parmi les plus important sont sans doute: 
l ’exploitation minière, les agrégats, le gravier,  le sable, l ’exploitation 
minière, la pierre, le ciment, la céramique, le verre et le plastique.
Notre objectif est la satisfaction totale du cl ient, que nous 
garantissons surtout grâce à un excellent service après-vente en 
moins de temps et avec une activité de conseil  avant-vente, pour 
identif ier avec précision les besoins réels de tous les cl ients.
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CONCRETE & TUNNELING 
DIVISION

STONE CUTTING, MARBLE & GRANITE 
DIVISION
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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


