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WATER TREATMENT & WASHOUT SOLUTIONS

STONE CUTTING, MARBLE & GRANITE

Matec est un leader et l’un des principaux 
fabricants de machines de haute technologie 
de filtration pour l’excavation et le traitement 
de pierre. Plus particulièrement, Matec est 
spécialiste dans le traitement des eaux usées 
provenant des processus d’excavation et de coupe.
Matec conçoit et fabrique des installations 
complètes pour le secteur.

Nos systèmes vous permettent de récupérer et de 
réutiliser l’eau et d‘éliminer la boue facilement, en 
utilisant les réservoirs et les décanteurs.
Les machines de Matec sont conçues pour 
maximiser les rendements dans les ateliers, les 
carrières et les usines de transformation.
Nous avons une grande expériencedans le secteur, 
qui est le secteur principal dans la province de Massa 
Carrara, où est situé le quartier général Matec.

L’extraction et la transformation de marbre, 
granits et pierres dans les carrieres ou ateliers, 
nécessitent de l’eau pour plusieurs applications. 
De la coupe au polissage, l’eau est nécessaire 
pour éviter la surchauffe des outils et réduire 
les poussières. L’eau doit être traitée pour être 
réutilisée dans le cycle de travail ou pour être 
éliminée en toute sécurité

Vue sur les carrières de Carrare



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 réutilisés ou 
éliminés en toute sécurité.

PLANTES COMPLETE 
CLÉS EN MAIN



WATER TREATMENT & WASHOUT SOLUTIONS

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 clients nous demandent.

Matec produit quatre lignes de filtres-presses:

Acquae, IGNIS, Terrae, MAGNUM. Les machines 

peuvent travailler avec tout type de portée et les 

capacités et sont conçus pour projeter du petit 

atelier à importante carrière. Automation, les 

meilleures 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 purifiée 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’identification des 

toiles endommagés;

• Contrôle du panneau et téléassistance;

• Nombre variables de plaques;

•  Différents modèles pour la meilleure solution 

technique / économique.

Personnalisez votre système avec 
filtrepresse pour vos besoins.



VOIES D’EAU 
RECUEILLIS À VUE

HUMIDITE 20%

RABATTEURS 
« GASSER »

TECHNOLOGY PLC ALLEN 
BRADLEY ET SIEMENS



WATER TREATMENT & WASHOUT SOLUTIONS

MATEC CE QUI FAIT LA SOLUTION LA 
MEILLEURE POUR VOTRE ENTREPRISE

PRESSION

Matec est la seule compagnie 100% HPT avec 

des pressions pouvant atteindre 16 et 21 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

TAILLE DES PLAQUES 400X400 
À 2000X2000
DE  3  À 220 PLAQUES
PLUS DE 150 TPH

AUTOMATION

Matec ne produit que  des installations 100% 

automatiques et de haute technologie.

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 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.

Matec 500x500 15 plaques, Angleterre





WATER TREATMENT & WASHOUT SOLUTIONS

LÉGENDE DE LA PLANTE
1 Réservoir de collecte d’eau 
 de déchets

2 Plante préparation du floculant 
 (Bifloc)

3 Décanteur vertical

4 Réservoir d’eau potable 

6 Bin homogénéisation des boues 
 (Bifang)

7 Pompe haute pression (HPT)

8 Filtrepresse  TT2 FAST

PROCESSUS DE FILTRATION

Les eaux usées provenant du lavage sont collectés dans le réservoir approprié 1 

La pompe submersible, pompe l’eau sale dans le décanteur vertical 3 Le mélange 

de floculant préparé en Bifloc 2 est injecté dans le tuyau d’admission de l’eau usée 

avant l’entrée en décanteur 3 , dans lequel a lieu le processus de sédimentation 

des matières solides. L’eau propre déborde du haut du décanteur 3 et est recueillie 

dans le reservoir d’eaux claires 4 La boue épaissie est évacuée dans le Bifang 5 La 

filtre-presse 7 est fermée et la pompe de HPT 6 injecte la boue dans les chambres 

entre les plaques. Le système New TT2 7 ouvre la presse dans les sections (pour les 

machines avec plus de 50 plaques) et les pains secs sont téléchargés.









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

www.matecitalia.com
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