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CHAMPS D’APPLICATION

WE GIVE YOU MORE

AGRÉGATS
Matec a développé une large connaissance dans le secteur des 
agrégats, puisque nos machines pour le traitement de l’eau sont nées 
pour travailler avec des agrégats, des matériaux qui ne sont pas faciles 
à manipuler. C’est pourquoi nous avons créé une gamme de machines 
pour le lavage des agrégats, afin de gérer l’ensemble du processus 
et de garantir le meilleur résultant, tant du système de lavage que des 
stations d’épuration.

SABLES INDUSTRIELS
Nous attendons avec impatience le secteur de la production de sable 
industriel, car la demande de matériaux à base de silice est en constante 
augmentation. Un traitement qui peut réduire les contaminants et la 
précision dans la séparation des matériaux sont les exigences auxquelles 
nous sommes confrontés de la part de nos clients et que nos machines 
sont capables de remplir.

RECYCLAGE
Le recyclage, et plus particulièrement le recyclage des matériaux 
de construction, est un secteur en pleine expansion. Le souci de 
réutiliser les matériaux pour respecter l’environnement et se conformer 
aux lois a conduit à un développement de technologies, de systèmes 
et d’installations pour lesquels Matec peut faire preuve d’une grande 
expérience. De plus, la récupération des ressources a toujours été l’un 
des principaux objectifs de notre entreprise depuis que nous avons 
commencé en tant que Matec en 2003.

GESTION DE L’EAU
Matec est déjà un leader dans le domaine du traitement de 
l’eau avec plus de 3000 installations qui aident les clients à 
économiser et à récupérer l’eau dans le monde entier. Grâce à 
nos filtres-presses et à nos épaississeurs, vous pourrez réutiliser 
jusqu’à 95 % de l’eau. La réduction des coûts est essentielle pour 
un système de lavage et notre équipement vous la fournira, en 
maximisant le rendement de votre installation.

DU LAVAGE À LA 
FILTRATION AVEC MATEC, 

ÉTAPE PAR ÉTAPE POUR DE 
GRANDS RÉSULTATS

Matec est une entreprise leader bien établie dans la conception, la 
fabrication et l’installation de station de purification et de filtration. 
Après plus de 15 ans d’expérience et des centaines de stations de 
lavage installées, nous avons lancé notre ligne spéciale pour systèmes 
de lavage. L’objectif est d’offrir à nos clients une solution qui a été conçue 
pour fonctionner avec notre station de purification et de filtration. Le 
meilleur résultat est garanti. 
La création de systèmes qui harmonisent l’industrie de pointe et 
l’environnement a toujours été notre objectif principal. En effet, 
nos machines, des laveuses au filtre-presse, sont conformes aux 
réglementations en matière d’eau et de matériaux.

Nous sommes toujours à la recherche d’innovation dans le but de 
proposer aux clients des installations complètes et performantes dans 
les secteurs des granulats, du recyclage, de la production de sable et 
des mines. Produits 100 % Made in Italy à assembler dans notre siège 
à Massa, dans l’une de nos succursales dans le monde (USA, Brésil 
et Inde) ou sur place, grâce à notre merveilleuse équipe d’ingénieurs et 
de techniciens. De plus, Matec vous proposera une assistance pré-vente 
pour une installation personnalisée selon vos besoins, et une assistance 
après-vente grâce à un réseau mondial de concessionnaires. Chez 
Matec, nous croyons au travail avec les populations locales pour 
mieux servir nos clients, où qu’ils soient. Nos machines peuvent être 
stationnaires ou modulaires, selon les exigences de l’installation.
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AGGRETEC

APPLICATION

UNITÉ DE CRIBLAGE ET DE 
LAVAGE SEMI-MOBILE
Aggretec est la plate-forme de lavage 
modulaire à installation rapide de Matec 
pour un large éventail de secteurs tels que 
les agrégats, le recyclage, l’assainissement 
et l’exploitation minière. Étant donné que 
le système est semi-mobile, il est portable. 
Il est également idéal pour travailler sur les 
chantiers de construction et de démolition.
Aggretec intègre les éléments suivants dans 
sa plateforme unique :

• Tamis de lavage (multi-étages)
• Unité de récupération des fines/lavage 

du sable
• Convoyeurs de stockage
• Commandes électriques et pré-câblage
• Toutes les structures et passerelles
• Options complètes/potentiel de 

personnalisation pour des applications 
spécifiques

AVANTAGES :
• JUSQU’À 4 DEGRÉS D’AGRÉGAT ET 1 OU 2 

DEGRÉS DE SABLE
• CONCEPTION MODULAIRE, PRÉ-TESTÉE
• COMPLÈTEMENT PRÉ-CÂBLÉ AVEC LE 

PANNEAU DE CONTRÔLE PLC
• POMPES, CYCLONES ET CHUTES/TUYAUX 

EN CAOUTCHOUC POUR UNE DURÉE DE VIE 
PROLONGÉE

• TRANSPORTABLESABLES INDUSTRIELSAGRÉGATS RECYCLAGE



DIVISION - LAVAGE
6 7

APPLICATION

SABLES INDUSTRIELSAGRÉGATS RECYCLAGE

SANDTEC
GROUPE DE RÉCUPERATION
DU SABLE PAR HYDROCYCLONE
Sandtec est une unité de lavage à base 
d’hydrocyclones conçue pour récupérer 
les fines et ultra-fines. L’unité peut recevoir 
une alimentation sous forme de suspension 
(généralement à partir d’un tamis de lavage) 
ou sous forme d’alimentation sèche d’un 
convoyeur à une boîte d’alimentation en 
suspension ajoutée facultativement à la 
machine.
Sandtec garantit la récupération de ~ 95 % des 
fines de plus de 75 microns et l’élimination très 
précise des fines en excès.
Le produit lavé est évacué avec une humidité 
résiduelle moyenne de <15 %.
Unité hautement compacte et autonome, 
facilement intégrée aux systèmes existants 
pour améliorer la capacité et l’efficacité, 
hautement personnalisable avec une vaste 
liste d’options et des versions spécifiques au 
projet.

AVANTAGES :

• RÉCUPÉRATION MAXIMALE DES MATÉRIAUX 
GRÂCE AU RETRAIT DES SÉDIMENTS

• FACILE À ASSEMBLER ET COMPACT
• ENTRETIEN FACILE
• TENEUR EN EAU RÉSIDUELLE TRÈS FAIBLE
• ELLE S’ADAPTE PARFAITEMENT À D’AUTRES 

ÉQUIPEMENTS DE LAVAGE
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APPLICATION

SABLES INDUSTRIELSAGRÉGATS RECYCLAGE

SCREENTEC
TAMIS VIBRANT INCLINE
Screentec est la machine qui lave et sélectionne des 
matériaux comme le gravier, le charbon, le laitier de pierre 
concassée, les matériaux recyclés, le béton, le minerai de 
fer et le verre de silice, avec un rendement élevé.
Les pièces du tamis sont faciles à monter et à assembler 
et font de Screentec une combinaison appropriée pour 
les autres machines à laver. Vous pouvez installer 2 ou 
3 plates-formes et choisir parmi plusieurs options de 
support. Elles consistent principalement en :

• Corps du porte-pont suspendu à des ressorts 
hélicoïdaux

• Système de tension des mailles avec une tige 
métallique

• Arbre en alliage d’acier, roulements lubrifiés à la graisse 
protégés par un jeu de brides à labyrinthe

• Poids excentriques réglables pour la variation de sortie
• Goulotte d’alimentation arrière et trémies boulonnées 

sur la partie avant de la machine pour l’évacuation du 
matériau

AVANTAGES :

• JUSQU’À 4 TYPES D’AGRÉGATS LAVÉS ET 1 OU 2 
DEGRÉS DE SABLE

• FAIBLE MAINTENANCE POUR UNE HAUTE 
EFFICACITÉ

• REMPLACEMENT FACILE
• CHOIX PERSONNALISÉ POUR LES MAILLES ET LES 

PONTS
• FACILE À ASSEMBLER ET À MONTER
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APPLICATION

AGRÉGATS RECYCLAGE

SCRUBTEC
UNITÉ DE NETTOYAGE LOURDE
La combinaison de l’action de lavage 
lourde et de l’élimination par flottation des 
contaminants légers fait de Scrubtec un 
élément clé des systèmes de recyclage des 
déchets de construction et de démolition. 
Il est également idéal pour les agrégats et les 
matériaux extraits à haute teneur en argile.
Le matériau est lavé à travers des lames 
inclinées disposées en série à l’intérieur de la 
machine. Ces lames ralentissent l’avancée du 
matériau lorsqu’il est très sale, mais facilitent 
la progression lorsqu’il est plus propre. 
L’ensemble de la rondelle est revêtu d’armures 
interchangeables en acier anti-usure. La 
machine est entraînée par un réducteur à 
moteur. Scrubtec est composé de :

• Pré-tamisage
• Laveur à pâles
• Tamis de déchets
• Tamis d’assèchement/finition
• Structure portante sur patin
• Groupe pompe à eau et sable

AVANTAGES :

• CONCEPTION MODULAIRE POUR UNE 
INSTALLATION FACILE

• 100 % AUTOMATIQUE
• FACILE À TRANSPORTER
• MEILLEURE EFFICACITÉ DE GOMMAGE
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APPLICATION

SABLES INDUSTRIELSAGRÉGATS RECYCLAGE

BUCTEC
UNITÉ DE RÉCUPÉRATION
DU SABLE
Les déshydrateurs à roue à godets Buctec 
sont des unités de lavage relativement 
classiques, utilisées pour la récupération de 
sable/matériaux fins. Les plus fréquemment 
utilisés dans les industries des carrières et du 
sable sont également appliqués à un large 
éventail de projets de lavage de divers minéraux 
et matériaux extraits provenant d’installations 
de lavage d’agrégats.

Bien qu’ils n’offrent pas la même efficacité 
et la même précision de séparation que les 
systèmes Sandtec, ils restent une option 
intéressante pour de nombreux opérateurs :

• Facile à installer
• Coût relativement faible
• Ingénierie simple
• Maintenance de base
• Bien connu des opérateurs du monde 

entier

AVANTAGES :

• JUSQU’À 2 DEGRÉS DE SABLE
• SIMPLICITE
• POLYVALENCE MAXIMALE
• COMPLÉMENTARIT
• FAIBLES COÛTS DE FONCTIONNEMENT
• PEU D’ENTRETIEN
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APPLICATION

SABLES INDUSTRIELS

ATTRITEC
AGITATEUR ET MÉLANGEUR 
DE CELLULES D’ATTRITION
Les cellules d’attrition Attritec sont utilisées 
pour éliminer les contaminants liés à la surface 
du sable. Elles sont le plus couramment utilisées 
dans les circuits de production de sables de 
haute valeur et de haute spécification pour les 
industries telles que la fabrication de verre / 
les fonderies / la production de pétrole de 
fracturation. Par exemple, dans le secteur du 
sable de verre, Attritec est souvent utilisé pour 
éliminer la contamination par le fer à la surface 
des particules de sable de silice.

Les cellules d’attrition trouvent généralement 
leur emplacement idéal avant le processus 
hydrocyclonique du lisier et leurs applications 
sont les suivantes :

• Facile à installer
• Coût relativement faible
• Ingénierie simple
• Maintenance de base
• Bien connu des opérateurs du monde 

entier

AVANTAGES :

• TRAITEMENT INTENSIF DU LISIER
• ÉLIMINATION DES POLLUANTS
• CONCEPTION ROBUSTE
• RÉSISTANT À L’USURE
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AGGRETEC | 150 S AGGRETEC | 150
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SANDTEC | SH 080 300 / SANDTEC | SH 150 100 SANDTEC | SH-025-120S
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 SCRUBTEC | UNITÉ DE NETTOYAGE LOURDE SANDTEC | SH-150-500
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TRANSKOM  / SANDTEC
AGGRETEC | 150 SSANDTEC | MINI HYDROCYCLONE



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