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MATECMATEC
GARANTIT:GARANTIT:

GÂTEAUX SECSGÂTEAUX SECS
AVEC HUMIDITÉ <15%AVEC HUMIDITÉ <15%

EAU CLARIFIEEEAU CLARIFIEE

SYSTEMES COMPLETS CLE EN MAINSYSTEMES COMPLETS CLE EN MAIN
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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 filtration. 

BÉTON ET TUNNELS

CWR usine en Italie Usine de filtration complète en Russie CWR Usine en Caroline du Sud

En utilisant le filtre-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 réutiliser l’eau de lavage, 
qui a été clarifié automatiquement et 
sans l’utilisation d’additifs chimiques. 
Ainsi, nous pouvons garantir la 
réduction des coûts d’élimination 
des eaux usées, grâce aussi à la 
production de briquettes secs faciles 
à pelleter et à déplacer.
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PERSONNALISEZ VOTRE SYSTÈME AVECPERSONNALISEZ VOTRE SYSTÈME AVEC
FILTREPRESSE POUR VOS BESOINS.FILTREPRESSE POUR VOS BESOINS.

FILTRE-PRESSEFILTRE-PRESSE

FILTRE-PRESSE

La filtre-presse Matec est utilisée 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 réutilisée pour laver les 
bétonnières et les unités de récupération 
de béton (tarière ou tamis) et obtenir des 
briquettes seches faciles à éliminer. MATEC, 
avec son système CWR, vise à récupérer le 
béton résiduel à la fin du cycle de travail

UNITÉ DE RECYCLAGE DES RESIDU 
DE BETON

LE SÉPARATEUR À VIS

Le séparateur à vis est utilisé pour séparer 
les agrégats, qui seront lavés pendant ce 
processus, de l’eau, qui contient encore 
les particules les plus fines ; à la fin de ça, 
il est prêt à être purifié par la filtre-presse. 
Les agrégats récupérés sont empilés à 
l’extrémité du convoyeur à vis, prêts à être 
réutilisé dans le cycle de production du 
béton.

CRIBLE DE DESHYDRATATION

Le crible de déshydratation sélectionne les
matières lavées selon le nombre de mailles
installées et la taille de ses trous; cela permet
aux producteurs de béton de pouvoir 
utiliser tous les types de mélanges pour 
leurs produits. Le crible de déshydratation 
est placé sur un silo, où l’eau tombe pour 
être traitée par la filtrepresse.

ACCESSOIRES

•  Pompe submersible pour 
l’alimentation eaux de lavage;

• Pompe submersible pour 
   l’alimentation de la trémie;
• Agitateurs électriques;
• Système de dosage;
• Convoyeur.
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 POMPE POMPE SILO DES EAUX SILO DES EAUX 
RÉSIDUAIRESRÉSIDUAIRES

SILO D’EAU CLARIFIEESILO D’EAU CLARIFIEE

SÉPARATEUR À VISSÉPARATEUR À VIS
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MATEC CE QUI FAIT LA SOLUTION LA
MEILLEURE POUR VOTRE ENTREPRISE 
PRESSION
Matec est la seule compagnie 100% HPT avec
des pressions pouvant atteindre 21 et 30 BAR

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

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

AUTOMATION
Matec ne produit que des installations 100%
automatiques et de haute technologi

SYSTÈME 100% AUTOMATIQUE

DE 2 A 200 CAMIONS ET 
BETONNIERES

PLUS 300 INSTALLATIONS
DANS LE SECTEUR

QUALITÉ
Matec utilise uniquement les meilleures marques: 
Siemens et Allen Bradley pour la partie électrique, 
Bosch Rexroth pour la parte mécanique et pompes 
de transformation 100% italienne

GARANTIE ET ASSISTANCE
MATEC dispose d’un bureau technique avec 10
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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OPTIONNELS
REAL WASHING: 
système de lavage 100% automatique qui lave par 
20 plaques pour un processus rapide et d’excellents 
résultats. Avec notre système, vous pouvez laver les 
toiles et tuyauterie Le mieux est que l’opérateur puisse 
vérifier immédiatement le résultat

PAS DE POMPE SUPPLÉMENTAIRE, PAS DE 
GASPILLAGE D’EAU SUPPLÉMENTAIRE

DRIP TRAY: 
Il s’agit d’un égouttoir spécial placé sous le filtre-
presse pour recueillir les éventuelles gouttes d’eau 
des plaques.

CORE BLOW: 
Le système de soufflage du noyau est un système conçu 
pour nettoyer l’alimentation centrale de la boue liquide 
résiduelle qui reste dans le conduit de diffusion à travers 
les plaques. Le soufflage se produit lorsque le cycle de 
filtration est terminé, mais avant le déchargement du 
gâteau. Un système de vanne dédié permet à la de la 
boue soufflée de contourner la pompe d’alimentation en 
boue et retourner dans le réservoir d’homogénéisation de 
la boue .

POINTS FORTS
HPT (High Pressure Technology):
Nos machines fonctionnent à une pression plus élevée 
que celle de nos concurrents. Plus de pression signifie 
que de meilleurs composants sont nécessaires pour la 
supporter, mais les résultats sont meilleurs et surtout les 
cycles sont plus courts.

GASSER SHAKERS: 
Cylindres hydrauliques dédiés qui soulèvent les 
plaques pour les agiter et décharger le peu de boue 
éventuellement attachée aux plaques.
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Matec produit des usines clés en main (fixes et 
mobiles) qui  se composent de :

•  Filtres presses, plateaux de 400, 500, 630, 
800, 1000, 1200, 1300,  1500, 1500x2000, 2000, 
2500x2600 pour environ 120 modèles;

  •  Containers verticaux (de  2 à 600 m3) and 
     horizontaux (de 8 à 50 metres de diameter) 
     Pour environ 60 modèles ;

  •  Système de doseur de flocculant ;

  •  Bidon homogénéisateur.

BENEFICES

Assistance 24h 
Sur Site

24 Mois De 
Garantie Totale

TECHNOLOGIE 
HPT

24 10

10 Ans De Garantie 
Sur Les Composants 

En Acier Inox

HPT

Secouage 
Et Lavage 

Automatiques

Composants 
Technologiques
 des Meilleures 

Marques

Système 
D’ouverture Tt2 
En Moins De 4 

Minutes
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SYLVESTRE | FRANCE - 400x400 / 15
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ZIGNEGO  | USA - 630X630 / 40
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IMPRESA BAGNASCO | ITALY - 400x400 / 15
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TRANSGULF COMPANY  | EAU - 500X500 / 20



14

Les mélangeurs / camions (1) sont lavés et le résidu est déchargé dans la
séparateur à vis ou le crible de déshydratation. Le séparateur à vis (2) o ou 
le crible de déshydratation, reprend le matériau lavé. La matière récupérée 
(4) est prête à être réutilisée. L’eau sale (3) sest stocké dans un silo externe 
prête à. L’eau sale est agité dans le silo. L’eau sale est pompé directement 
dans la filtre-presse par une pompe HPT (5) sans l’ajout de floculant et sans 
être clarifiée. La filtre-presse (6) filtre l’eau en retenant les matières solides, 
le retour de l’eau parfaitement propre (7) prêt à être réutilisé dans le cycle 
de production. La filtre-presse produit des briquettes de boue sèche (max 
15% d’humidité résiduelle); les filtre-presses terminent plus de 5 cycles par 
heure et reduisent le volume des boues de 85%.

LE PROCESSUS
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