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L’Entreprise

Basée à Trofa, tout près de Porto depuis plus de 25 ans, nous sommes une entreprise dynamique qui o�re tout une gamme de solutions qui contribuent à l’amélioration des 
conditions dans les locaux de travail ainsi qu’au bon fonctionnement des équipements de production, notamment solutions de dépoussiérage industriel, ventilation, e�cience 
énergétique et écologique, peinture et finitions pour divers secteurs de l’industrie.

Nous étudions et développons des produits capables de résoudre une grande variété de situations dans les branches liés au dépoussiérage, traitement de l’air, silos, climatisation 
industrielle, transports pneumatiques, peinture et finitions etc.

Une structure solide, reflet de l’expérience qui nous concerne, nous permet un accompagnement continu depuis l’étude à l’assistance technique, en passant par la production, 
montage et service après-vente, avec l’objectif de maintenir une relation de satisfaction et confiance.

www.jmatos.com  





Dépoussièrage
industrielle

Systèmes de dépoussiérage industriel, avec une construction modulable et robuste, projetés et développés pour être appliqués dans les plus divers 
secteurs de l’industrie. Ils présentent di�érents types de filtration, divers systemes de nettoyage et de décharge selon le propos.

    • Industrie du bois
    • Industrie métalomécanique
    • Industrie des chaussures
    • Industrie du liège
    • Industrie nautique
    • Industrie textil
    • Industrie produits chimiques
    • Industrie plastiques
    • Industrie Automobile
    • Industrie Alimentaire et pharmaceutique 
    • Autres industries

• Silos
• Filtres de manches/cartouches
• Filtres humides
• Filtres vapeurs  d’huile
• Filtres charbon actif
• Filtres pour fumés de soudure
• Cyclones séparateurs
• Cabines de peinture

• Ventilateurs
• Extracteurs et valves
• Bras articulés d’aspiration
• Insonorisation
• Sécheurs de bois
• Tubages et accéssoires
• Cheminés industrielles
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Energie & Chau�age 
Nous disposons d’une vaste gamme de chaudières, systemes de 
décharge automatique, valves rotatives, sans fin de décharge et 
transport, chau�age de navettes industrielles e sécheurs à bois.

Les chaudières verticales sont utilisées en systemes de 
production d’énergie thermique – eau chaude. Nos sécheurs à 
bois utilisent comme système de chau�age d’eau chaude 
produite dans nos chaudières à huile ou vapeur.
Aussi bien les chaudières que les sécheurs à bois fonctionnent 
de manière automatique et contrôlée.



Peinture et finitions

Nos projetons, construisons et installons des cabines de peinture pressurisés avec des rideaux d’eau ou rideaux secs, pour l’industrie du bois e mobilier, métalomécanique, 
industrie automobile et nautique, entre autres.

Intégrés dans une ambiance contrôlé formé par des panneaux thermiques de type sandwiche, une toiture filtrante pour la circulation d’air, groupe de pressurisation, unité 
génératrice de chau�age et tableau électrique pour le contrôle des ventilateurs, température et éclairage.

La zone de peinture est habituellement liée à la zone séchage au moyen de portes coulissantes équipées de fenêtres d’inspection et/ou zones de lissage. L’air pressurisé est 
injecté à des températures constantes et contrôlés, parfaitement filtré.





ATEX e anti-feu

La norme ATEX doit être utilisée chaque fois que les équipements fonctionnent dans des 
milieux ou l’atmosphère est potentiellement explosive. Nous avons une gamme avec la 
certification ATEX – filtres à manches/cartouches, ventilateurs, bras articulés d’aspiration, 
ainsi que tous les éléments et accessoires avec les panneaux anti-explosifs, valves anti-retour 

etc.

Nous développons des systemes de détection et extinction de sources d’allumage pour des 
lignes d’aspiration.



Etudes et projets
Assistance technique
Manutention

Nous étudions et développons des produits capables 
de solutionner les spécificités des besoins de chaque 
client dans divers secteurs industriels.

Nous disposons de services d’assistance technique & de 
manutention de systèmes de dépoussiérage industriel, 
ventilation, cabines de peinture, etc.

Contactez-nous pour plus d’informations.
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