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pour la transformation des déchets municipaux, 
industriels et des boues dans le monde entier
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TECHNOLOGIE INNOVANTE 



01. Incinération, y compris la pyrolyse pour produire des produits  
     secondaires telles que le carbone noir

02. Compostage  et production éventuelle de biogaz

03. Déversement et Mise en décharge dans des fosses, dépôts, mines, etc.

04. Élimination dans les masses d’eau  -  (compostage aérobie biothermique)

QUELLES SONT LES MÉTHODES UTILISÉES      
AUJOURD’HUI POUR RECYCLER LES DÉCHETS ?

Ces méthodes restent uniquement des solutions partielles, 
car elles recyclent que certains types de déchets. 
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LA SOLUTION ECOMIR 

La technonologie ecomir est respectueuse de l’environnement et 

permet de fabriquer divers materiaux de construction à partir de 

presque tous types de déchets solides municipaux, de construc-

tion, industriels et de boues.
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Cette invention a fait l’objet de plusieurs 
dépôt de brevets internationnaux 



LES AVANTAGES 
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01. Rend la production totalement exempte de déchets et apporte une solution au problème 
social et environnemental de l’élimination des déchets des sites industriels, des villages 
et des villes.

02. Rend possible le traitement de déchets dont l’utilisation n’est ni pratique, ni basée sur 
une quelconque technologie (à l’exception des déchets hautement toxiques et radioactifs).

03. basée sur l’utilisation d’équipements standardisés.

04. Son application permet d’implanter des lignes de productions sur des décharges ou des 
stations de classification des déchets déjà existantes (stations de collecte des déchets 
solides, sociétés de distribution d’eau), ce qui entraînera des economies logistiques.

05.  Permet de créer une installation de recyclage locale en utilisant le système d’égouts.

LA MÉTHODE PROPOSÉE PEUT AVOIR UNE APPLICATION INDUSTRIELLE DANS LA PRODUC-
TION DE MASSE COMPOSITE POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE DANS LA FABRICATION 
DE MATÉRIAUX POUR LA CONSTRUCTION ET LA FABRICATION DE ROUTES, DE CIMENT DE 

REMPLISSAGE, ETC.



Le niveau et le type de contamination des matières premières 
n’ont aucun effet sur les propriétés du produit fini.
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LES DÉCHETS DE RÉSIDUS SUIVANTS, QUI NE SONT 
PAS DES RESSOURCES SECONDAIRES, PEUVENT ÊTRE 
TRAITÉS AVEC LA TECHNOLOGIE ECOMIR:

1. Déchets de production agricole, arbres et arbustes coupés ;

2. Déchets des industries du bois (copeaux, déchets de bois, flocons de bois) ;

3. Déchets de la production de textiles, de papier et de carton (y compris 
ceux mélangés à des polymères thermoplastiques) ;

4. Dépôts de boues ;

5. Déchets anciens mis en décharge ;

6. Déchets des industries minières et de transformation ;

7. Déchets alimentaires.



DÉFINITION DES CARACTÉRISTIQUES ET DU 
DESIGN DES MATÉRIAUX PRODUITS. 

La conception du design pour la production des
matériaux est basée sur les facteurs suivants :

01. Des propriétés opérationnelles multifonctionnelles ;

02. Résistance mécanique et de fortes caractéristiques de performance :

03. Stabilité inerte vis-à-vis des milieux acides et alcalins ;

04. Haute stabilité aux intempéries et stabilité à la contamination domestique ;

05. Faible conductivité thermique ;

06. Faible absorption d’eau ;

07. Ininflammabilité du matériau avec une haute résistance au feu ;

08. Sécurité environnementale ;
 
09. Stabilité biologique ;

10. Non-vieillissement et non-destruction pendant le fonctionnement ;
11. Faible intensité de travail lors de la fabrication et simple traitement mécanique 
 (perçage, fraisage, coupe, rectification, etc.).

Avantages concurrentiels :

01. Moins cher que les produits similaires en raison de son faible coût de production ;
 
02. Le processus de production est simple à mettre en œuvre et peu couteux;

03. Utilisation de produits secondaires et de déchets pour sa production. 76



 LIGNE DE PRODUCTION ECOMIR
Production de matériaux de construction à base de déchets 

solides et de boues dépuration. Q = 200 000 T/an
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Coupe longitudinale de la ligne de production 



  

PROCÉDÉ DE PRÉPARATION DE LA 
MASSE DE MATIÈRE PREMIÈRE

Production des matériaux :

01. Moulage creux dans des moules en coquille pour la fabrication d’éléments archi    
 tecturaux pour la décoration de parcs, y compris des formes élaborées configu  
 rées en 3D ;

02. Pressage de moules à sec intermédiaire pour la fabrication d’éléments de struc  
 ture de construction et d’éléments de maintien au chaud ;

03. Extrusion (pressage à vis) pour la fabrication d’articles moulés affleurants à   
 section fixe;

04. Granulation pour la production d’isolants en vrac (argilite, granulats de pierre,  
 etc.).

Les étapes techniques de la préparation de la masse de production avec la 
méthodologie proposée sont les suivantes :

01. Contrôle automatique de la masse de déchets visant à détecter les composants        
 hautement toxiques et radioactifs ;

02. Classification pour la séparation des ressources secondaires ;

03. Désintégration et fractionnement des matières premières pour la préparation de                
 la masse de production avec une composition spécifique et la production d’articles      
 avec des caractéristiques physiques et chimiques spécifiques.

04. Incorporation de composants dosés - composants durcisseurs, additifs, 
      adjuvants et pigments - pendant le mélange ;

05. Le moulage d’articles dans un équipement de mise en forme et l’utilisation d’un ac                  
 célérateur de durcissement.
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La ligne de production ecomir rend possible la fabrication d’un grand nombre de mate-
riaux structurels divers en raison de leurs propriétés universelles, de leurs bonnes 
caractéristiques technique, de leur processus de production simple et de leur faible 
coût de production. Une vraie avancée pour le secteur de la construction. 

Les unités d’essai peuvent faciliter la fabrication du produit commercialisé en ce qui 
concerne son processus de production, les propriétés physiques, mécaniques et struc-
turelles requises, etc.
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RÉSULTATS DES TESTS 
SUR LE PRODUIT FINI 

• Densité (masse volumique) : ...........................................   400...2200 kg/m3 ;

• Résistance à la compression à l’état sec : ....................   4,0...30,0 MPa (40...300 kgf/cm2) ;

• Résistance à la flexion à l’état sec : ............................   2,0...16,0 MPa (20...160 kgf/cm2) ;

• Absorption d’eau : ..........................................................    0,6...12,0 % ;

• réduction de la résistance à la saturation en eau : ...    0,92 ... 0,99 ;

• Résistance à la chaleur : ...............................................   +100 °С ;

• Résistance au gel conformément à la norme F 100 ; ...    Conforme 

• Risque d’incendie : ..........................................................   ininflammable ;

• Capacité d’usure :............................................................   0,5...0,8 g/cm2) ;

• Rapport de conductivité thermique : .............................   0,05 W/m* °С.
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Les tests des échantillons ont donné les résultats suivants
(donnés à titre de référence) :



Une technologie dupliquable dans le monde entier 
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CHAMPS D’APPLICATION 
DU PRODUIT FINI

 Les utilisations possibles sont les suivantes :

• Éléments d’aménagement paysager (parties de rampes et de remparts, tonnelles, podiums, 
décors, bas-reliefs, bancs, bacs à ordures, etc ;)

• Détails architecturaux de l’intérieur et de l’extérieur des bâtiments avec une forme 3D 
élaborée (corniches, colonnes de différents types, balustres, piédestaux, panneaux de 
revêtement avec imitation de pierre brute et de pierre de taille et autres produits utili-
taires, et articles ornementaux) ;

• Structures spéciales (conduits d’évacuation, promenades périmétriques, murs de colli-
sion, glissières de route, supports de panneaux de signalisation, structures de soutien 
pour les plantations, etc.

• Articles de construction (pierres pleines et creuses, pierres pour murs et socles, 
briques, bordures de trottoir, pavés pour voies piétonnes, etc ;)

• Articles moulés affleurants à section fixe (planches et blocs de bois pour revêtement 
de sol, planches de plinthe, cadres de fenêtres et de portes, garde-corps, panneaux mu-
raux et bandes de recouvrement pour leur fixation, planches d’appui de fenêtre, etc ;)

• Éléments de maintien de la chaleur (plaques, calorifugeage pour les conduits d’alimen-
tation en chaleur, granulés de remplissage en vrac) ;

• Granulés moussés pour le confinement des déversements d’huile/de mazout sur les sur-
faces terrestres et aquatiques ;

• Sable, argilite et gravier à utiliser comme charge de ciment et pour les travaux routiers.
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
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LA MISSION D’ECOMIR 

Protection des réserves d’air en éliminant les émissions de composés 
organiques volatils hautement toxiques 

Protection des ressources en eau en minimisant la consommation d’eau 
fraîche et d’eau d’appoint pour le processus et les systèmes de recy-
clage et en éliminant les déchets industriels ;

La réhabilitation des sites de stockages de déchets, notamment par la 
liquidation des décharges et la diminution des dépôts de boues toxiques.
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TECHNOLOGIE BREVETÉ ET TÉSTÉE 



INNOVATION

La méthode de production de la résine est brevetée dans les 
pays de l’Union européenne et en russie. 
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ARULIERE - ECOMIR

Chaussée de Louvain, 473 B2, 1300 Belgium

+32 483 209 118 (Belgique) 
+352 661 958 698 (Luxembourg)
info@aruliere.com

Retrouvez Aruliere sur les réseaux sociaux


