
EXCELLENCE EN  FILTRATION,  NATURELLEMENT



Notre recherche constante d’ innovation permet d’offrir à nos cl ients des 
installations complètes et efficaces dans les secteurs des agrégats, du 
recyclage, de la production de sable et des mines. Nos produits sont 100 % 
Made in Italy et montés à notre siège de Massa, dans l ’une de nos fi l iales dans le 
monde (États-Unis, Brésil  et Inde) ou sur place grâce à une équipe exceptionnelle 
d’ ingénieurs et de techniciens.  Matec propose également un service d’avant-
vente en vue d’une installation personnalisée, et une assistance après-vente 
assurée par un réseau mondial  de concessionnaires, car travail ler aux côtés 
de la population locale est selon nous la meil leure façon de servir nos cl ients, 
où qu’i ls se trouvent.  Nos machines peuvent être de type fixe ou modulaire en 
fonction des exigences d’ installation.

Matec est l ’une des plus grandes entreprise spécialisées dans la conception, 
la fabrication et l ’ installation de stations de fi ltration et d’épuration.  Avec plus 
de 10 ans d’expérience et la mise en service de centaines de stations de lavage, 
nous avons lancé notre l igne spéciale de systèmes de lavage afin d’offrir à nos 
cl ients des solutions compatibles avec notre station de fi ltration et d’épuration. 
Nous pouvons ainsi  garantir des résultats optimaux.
La mise au point de système concil iant une technologie d’avant-garde et la 
protection de l ’environnement a toujours été notre principal objectif.  En effet, 
toutes nos machines - des laveuses aux fi ltres-presses - sont conformes aux 
réglementations en matière d’eau et de matériaux.

DU LAVAGE À LA FILTRATION AVEC MATEC, ÉTAPE PAR ÉTAPE POUR DES RÉSULTATS EXCEPTIONNELS 

NOUS VOUS OFFRONS DAVANTAGE



Matec a acquis un savoir-faire étendu dans le secteur des 
agrégats, et nos machines de traitement de l ’eau ont été 
spécialement conçues pour ces derniers, qui constituent des 
matériaux diff ici les à gérer.  Nous avons pour cela créé une 
série de machines pour le lavage des agrégats afin de gérer 
la totalité du processus et garantir des résultats optimaux, en 
termes de systèmes de lavage et de traitement de l ’eau.

AGRÉGATS

RECYCLAGE
Le recyclage, et en particulier le recyclage C&D (construction/
démolition), est un secteur en forte croissance. La volonté de 
réuti l iser les matériaux afin de protéger l ’environnement et 
de se conformer à la législation a accéléré le développement 
de technologies, systèmes et installations pour lesquels 
Matec vante un savoir-faire exceptionnel.  La récupération des 
ressources a en outre toujours été l ’un de nos grands objectifs 
d’entreprise, et ceci depuis nos débuts en 2003.

SABLES INDUSTRIELS

Nous sommes en train de nous tourner vers le secteur de 
production de sable industriel,  la demande de si l ice étant 
en augmentation constante.  Un traitement en mesure de 
réduire les polluants et de garantir une séparation précise 
des matériaux, telles sont les exigences que nos machines 
permettent de satisfaire.

GESTION DE L’EAU

Matec domine déjà le marché des systèmes de gestion de 
l ’eau, avec la réalisation de plus de 1  800 installations qui 
permettent à notre cl ientèle du monde entier d’économiser et 
de récupérer l ’eau. Nos fi ltres-presses et nos épaississeurs 
permettent désormais de réuti l iser jusqu’à 95 % de l ’eau. La 
réduction les coûts, indispensable à un système de lavage, est 
garantie par notre équipement et permet ainsi  d’optimiser vos 
retours sur investissement.

UNE NOUVELLE VALEUR 
GÉNÉRÉE PAR LES DÉCHETS



SANDTEC
Sandtec est conçu pour extraire les particules f ines et ultrafines du coulis 
provenant des installations de lavage des agrégats.  La compacité est l ’une 
des grandes caractéristiques de SandTec, pensé pour des matériaux  de 
dimensions globalement contenues. I l  garantit  la récupération d’environ 90 % 
des particules f ines de plus de 75 microns, l ’él imination quasi-intégrale des 
impuretés comme la chaux et l ’argile, la récupération des matériaux présentant 
une humidité résiduelle inférieure à 15 %, la réduction des solides contenus 
dans les eaux usées et celle des matériaux à traiter dans les installations de 
traitement de l ’eau.

APPLICATION:

MODÈLE DÉBIT D’EAUX USÉES (m3/h) PRODUCTION MAX. DE 
SABLE (t/h)

PUISSANCE (KW)

SH-035-180 180 35 22+1.6x2

SH-045-180 180 45 30+2.2x2

SH-065-250 250 65 30+2.2x2

SH-045-300 300 45 37+2.2x2

SH-065-300 300 65 37+2.2x2

SH-080-300 300 80 37+3.6x2

SH-100-300 300 100 37+3.6x2

SH-120-350 350 120 45+3.6x2

SH-120-500 500 120 55+3.6x2

SH-150-500 500 150 55+6x2

SH-150-600 600 150 75+6x2

SH-200-600 600 200 75+7x2

SH-150-750 750 150 90+6x2

SH-200-750 750 200 90+7x2

SH-150-850 850 150 90+6x2

SH-200-850 850 200 90+7x2

SH-250-900 900 250 100+8x2

SH-300-950 950 300 110+8x2

SH-350-980 980 350 140+10x2

NOUS VOUS OFFRONS DAVANTAGE :

Jusqu’à 2 qualités de sable

VFD (variation de la vitesse pompe)

Option Acier inoxydable ou Acier galvanisé

Mini-hydrocyclones (dessilteurs)



SABLE TRÈS HAUTE QUALITÉ

Récupération max. de matériaux grâce à 
l ’él imination des sédiments

Montage et compactage aisé

Entretien simplif ié

Très bas contenu d’eau résiduelle

Parfaitement compatible avec les 
autres installations de lavage



AGGRETEC
AggreTec est une solution d’ installation rapide pour les secteurs des agrégats, 
du recyclage, de la dépollution et des mines. Le système est aisément 
transportable.  Idéal pour les chantiers de construction et de démolit ion,  
AggreTec a également démontré son efficacité avec les matières premières

APPLICATION:

MODÈLE CAPACITÉ (TPH)

AGT-50 50

AGT-100 100

AGT-150 150

AGT-200 200

NOUS VOUS OFFRONS DAVANTAGE:

100% transportable

Sélection de 5 matériaux

Option Acier inoxydable



Jusqu’à 4 qualités d’agrégat et 1  ou 2 qualités de 
sable

Conception modulaire, pré-raccordée avec point 
unique de branchement permettant une mise en 
place aisée et rapide

Entièrement précâblé avec panneau de commande 
API convivial

Overband magnétique sur convoyeur d’al imentation 
pour l ’él imination des métaux ferreux

Pompes à bl indage caoutchouc, cyclones et points 
de transfert pour une longévité majeure

Transportable d’une seule pièce ou dans différents 
conteneurs

 VOTRE SOLUTION MOBILE 
POUR LA RÉCUPÉRATION ET LE TRI



SCREENTEC
Gravier, charbon, pierres concassées, scories, matériaux recyclés, béton, 
minerai  de fer et verre de si l ice, le ScreenTec gère toutes ces applications 
avec une haute efficacité.  Les composants du tamis sont simples à monter et 
permettent au ScreenTec de s’adapter parfaitement aux autres machines 
de lavage. Les projets personnalisés sont le secret du succès de Matec, 
et nous offrons des solutions parfaitement adaptées à vos besoins ,  en termes 
de production et d’espace. Vous pouvez installer 2 plateaux ou davantage, 
et choisir parmi plusieurs options de matériaux.

APPLICATION:

MODÈLE CAPACITÉ (TPH) PUISSANCE 
(KW) 

2 decks

PUISSANCE 
(KW) 

3 decks

PUISSANCE 
(KW) 

4 decks

VS-150-400 30-100 7.5 11 11

VS-150-500 50-200 15 15 18.5

VS-180-500 50-250 18.5 18.5 22

VS-180-600 50-280 18.5 18.5 22

VS-210-600 90-300 18.5 22 30

VS-210-700 100-300 22 30 37

VS-240-700 110-350 37 45 -

VS-240-800 130-400 45 55 -

NOUS VOUS OFFRONS DAVANTAGE :

Option Acier galvanisé

Option Acier inoxydable



SOLUTION EFFICACE ET DURABLE

Jusqu’à 4 qualités d’agrégats lavés et 1 ou 2 qualités 
de sable

Entretien réduit et haute efficacité

Remplacement aisé

Choix personnalisé de plateaux et de tamis

Montage aisé



APPLICATION:

BUCTEC
Les roues à godets permettent de récupérer le sable provenant des installations 
de lavage des agrégats.  El les comprennent essentiellement un réservoir en acier 
de stockage du coulis à l ’ intérieur duquel une roue à godets en plaque d’acier 
perforé est installée.  Grâce à son mouvement rotatif,  cette dernière récupère 
le sable et le sépare partiellement de l ’eau avant de l ’acheminer vers la trémie 
de sortie.  La roue à godets peut être équipée d’une ou deux vis sans fin qui 
acheminent le sable vers le centre du réservoir de stockage. La transmission 
s’effectue au moyen d’un motoréducteur actionné par moteur électrique.

MODÈLE DIAMÈTRE DE LA ROUE (mm) MAX CAPACITÉ (tph) PUISSANCE (KW)

BT-200-030 2000 30 2

BT-200-050 2000 50 3

BT-240-080 2400 80 4

BT-240-110 2400 110 5.5

BT-300-160 3000 160 11

BT-400-220 4000 220 7.5x2

BT-500-400 5000 400 11x2

NOUS VOUS OFFRONS DAVANTAGE :

1  ou 2 roues

Option Acier galvanisé

Option Acier inoxydable



Jusqu’à 2 qualités de sable

Simplicité

Haute adaptabil ité

Complémentarité

Faibles coûts d’exploitation

Entretien réduit

SIMPLICITÉ = FIABILITÉ



APPLICATION:

SCRUBTEC
Le Scrubtec trouve son application optimale dans le recyclage C&D. Ses 
coûts d’exploitation et d’entretien réduits et ses caractéristiques hautement 
personnalisables  f igurent parmi les qualités les plus appréciées de Scrubtec. 
Son adaptabil ité au secteur C&D s’exprime par de hautes performances en 
termes de lavage des agrégats et autres matériels légers et f lottants.

MODÈLE MAX CAPACITÉ (tph) PUISSANCE (KW)

LW-080-500 75 2x18.5

LW-095-700 150 2x37

LW-120-700 220 2x45

NOUS VOUS OFFRONS DAVANTAGE :

Lames anti-usure

Option Acier galvanisé

Option Acier inoxydable



L’EXPÉRIENCE ESSENTIELLE À 
FOURNIR DES RÉSULTATS

Jusqu’à 4 qualités d’agrégats lavés

Conception modulaire pour une pose simplif iée

100% automatique

Transport aisé

Faibles coûts d’exploitation



ATTRITEC
AttriTec est uti l isé pour él iminer efficacement les polluants à la surface du 
sable du coulis pollué via action de lavage (friction).  La friction est produite 
par les agitateurs à l ’ intérieur de la machine. La machine comprend un ou 
plusieurs compartiments en fonction de la durée de contact nécessaire à une 
séparation optimale.  Ce système est généralement uti l isé avant le processus 
d’hydrocyclone.

APPLICATION:

MODÈLE VOL m3 PUISSANCE (KW)

2 compartiments 100 5.5x2

220 7.5x2

270 9.2x2

650 15x2

1300 22x2

3 compartiments 100 5.5x3

220 7.5x3

270 9.2x3

650 15x3

1300 22x3

NOUS VOUS OFFRONS DAVANTAGE :

2 or 3 compartiments

Option Acier galvanisé

Option Acier inoxydable



OBJECTIF DURABILITÉ

Traitement intensif du coulis

Élimination des polluants

Conception solide

Résistant à l ’usure



Our pressures (16 to 21 bar) can’t be matched by anybody, because they need 
better quality,  better design and better components.

THE FILTRATION PROCESS
How does the fi lter press carry out the fi ltration process? The feeding pump 
injects the slurry into the fi lter press from the feeding head. The chambers 
created by the plates are f i l led up with the slurry, the cloth (specifically 
developed for each material)  and the high pressure dry the cakes, faster and 
better.  The clean water is discharged into drainage gutters, ready to be reused, 
and the cakes can now be disposed of easily.

WHY A FILTER PRESS
A fi lter press is the best way to solve your waste water problems, and by install ing 
a MATEC one you wil l  be able to SAVE MONEY and MAXIMIZE THE RETURNS – 
because our machines use NO PEOPLE and NO FLOCCULANT

Matec offre quatre gammes de fi ltres-presses :  ACQUAE, IGNIS, TERRAE, 
MAGNUM. Nos machines peuvent gérer tous les types de capacité et de débit et 
sont conçues pour des projets exigeant une haute résistance. Automatisation, 
marques de premier ordre, garantie de 24 mois, HPT et TT2 Fast, Matec offre 
davantage que ses concurrents.  Matec développe des fi ltres-presses pour la 
f i ltration des eaux usées et du coulis dans tous les secteurs - mines, agrégats, 
marbre et granit,  béton, industrie chimique, céramique, verre et autres. 

LE SECRET DU FILTRE-PRESSE MATEC Le principal ingrédient du succès du 
fi ltre-presse de Matec, non proposé par la plupart de nos concurrents, est sa 
technologie haute pression. Grâce à son expérience prolongée dans le secteur 
des agrégats et de l ’argile, qui comportent certains des coulis les plus diff ici les 
à traiter et exigent une haute pression pour obtenir des résultats optimaux, 
Matec peut garantir que son fi ltre-presse est en mesure de gérer tous les 
coulis,  quel que soit leur secteur.

FILTER PRESS

APPLICATION:

TECHNOLOGY

21BAR

®

®

TT22
TECHNOLOGY
FAST OPENING



PLUS DE 1 800 INSTALLATIONS DANS LE MONDE

Personnalisation du système de 
filtre-presse en fonction des besoins.

100 % Made in Italy ;

Également montées en Amérique du Nord ;

HPT (High Pressure Technology);

Gasser Shakers;

Lavage véritablement automatique ;

Remplacement aisé des toiles de fi ltration ;

Conception ouverte permettant de 
vérif ier l ’état de la toile ;

API avec commande and assistance à distance ;

Nombre de plaques variable ;

Différents modèles en vue d’une solution
économique et technique optimale.  



CAPTEUR DE BOUES Un capteur de pression peut être installé sur une membrane 
au bas du cône du silo.  La vanne de décharge ne s’ouvre qu’une fois la densité 
requise atteinte 

ÉPAISSISSEUR À RÂTEAU HORIZONTAL Les décanteurs horizontaux sont parfaits 
pour les débits d’eau plus importants.  D’une hauteur l imitée, i ls sont équipés 
d’un système d’épaississement des boues en position supérieure.  Les décanteurs 
horizontaux sont réalisés en acier inoxydable dans leurs versions intermédiaires 
et grandes dimensions, tandis que les modèles très grandes dimensions sont 
réalisés en béton. Le principe de la décantation est à peu près similaire à 
celui  des décanteurs verticaux.  Le râteau mélange les boues par rotation et 
les rejettent sur le fond. L’évacuation est automatique et proportionnelle à 
l ’effort du râteau afin d’obtenir l ’épaisseur requise.  Les capteurs fournissent la 
valeur d’ouverture de la vanne de décharge de l ’épaississeur et les boues sont 
acheminés vers le Bifang. 

QUAND UTILISER UN ÉPAISSISSEUR HORIZONTAL 24 m de largeur pour le haut 
de gamme des épaississeurs à râteau horizontaux Matec. Nous conseil lons 
généralement ce type de système si  le décanteur vertical  doit  présenter une 
hauteur de plus de 9 m.

Le processus de clarif ication est indispensable à une installation de traitement 
des eaux usées. À différence de la f i ltration effectuée par le f i ltre-presse, la 
clarif ication est un processus de séparation continue de l ’eau et des particules 
solides en suspension. Matec peut fournir tous types de décanteurs, verticaux 
et horizontaux, en acier inox ou en béton. 

SILOS DEEP CONE – ÉPAISSISSEUR VERTICAL Les décanteurs verticaux se 
basent sur le principe de la décantation statique et de la précipitation naturelle 
des particules solides en suspension. Durant le processus de décantation à 
l ’ intérieur des décanteurs Matec, les particules solides (boues) se déposent 
au fond de la structure, tandis que l ’eau propre s’écoule dans le système de 
drainage au sommet et est évacuée dans un réservoir ou une fosse prévue à 
cet effet (réservoir eau propre).  La sédimentation des boues au fond du silo est 
accélérée grâce à un polyélectrolyte (floculant),  tandis que la conception et les 
dimensions personnalisées créent une colonne d’eau qui exerce une pression 
sur les boues et garantit  l ’épaisseur requise de ces dernières.  La forme du 
décanteur vertical Matec, ainsi  que la proportion précises entre le cône et le 
cyl indre supérieur ont été mis au point sur la base de notre expérience dans la 
f i ltration des eaux usées. L’ inclinaison du cône permet d’obtenir une épaisseur 
parfaite des boues, et le cyl indre supérieur peut également être uti l isé comme 
espace de stockage supplémentaire.

THICKENER

APPLICATION:



LA MEILLEURE CLARIFICATION POSSIBLE

Matec uti l ise de l ’acier inoxydable pour garantir 
la longévité de ses clarif icateurs.



MATEC est spécialisée dans la conception et le développement 
d’ installation d’épuration et de fi ltration des eaux usées. Nous 
travail lons pour différents secteurs, dont les plus importants sont 
le secteur des mines, des agrégats, du gravier et du sable, de la 
pierre, de la céramique et du verre.  Notre mission est de satisfaire 
nos cl ients.  Nous offrons pour cela un service après-vente ponctuel 
et une assistance avant-vente permettant de comprendre les besoins 
réels de nos cl ients potentiels.

L’EXCELLENCE EN MATIÈRE DE FILTRATION,

CONCRETE & TUNNELING 
DIVISION

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.matecwashingsystem.com
www.matecitalia.com


