
Votre entreprise est unique, 
vos besoins en matière 
d’environnement le sont aussi.



Des solutions sur mesure pour 
le traitement des émissions et 
des déchets.

Spécialisée dans le développement de solutions 
personnalisées pour le traitement des émissions et 
des déchets dangereux, notre société de technologie 
environnementale s'adresse aux grandes entreprises 
industrielles.

Nous concevons et mettons en œuvre des projets 
sur mesure, destinés à réduire au maximum l’impact 
environnemental lié aux processus de production.

Notre méthode de travail repose sur une 
coopération à long terme. Grâce à Tecam, vous aurez 
toujours à votre disposition une équipe d'experts en 
technologie environnementale, qui vous apportera 
les solutions dont votre entreprise a besoin, au bon 
moment et au bon endroit.



Chez Tecam, nous pensons que l'engagement entre 
l'industrie et la société doit aller au-delà de la 
production de biens et de services. Nous œuvrons 
chaque jour, pour une production industrielle plus 
respectueuse de l'environnement et parfaitement 
durable. 

Chez Tecam, nous cherchons sans relâche, à réduire 
les quantités de déchets industriels polluants; à cet 
effet, nous tablons sur l'innovation technologique et 
la production d'énergie, comme moyens pour 
préserver l'environnement et la santé.

Notre responsabilité, à nos yeux, consiste à apporter 
de la valeur à nos clients, en leur fournissant les 
outils et les services qui leur permettront de moins 
polluer et d'être plus rentables, grâce à l'utilisation 
efficace des ressources.

Nos efforts, notre détermination et notre action au 
quotidien, sont axés sur la rentabilité de vos 
investissements environnementaux. Notre 
engagement consiste à assurer un meilleur avenir à 
la société au travers d’une industrie responsable, 
soucieuse de l'environnement. 

Cet engagement se traduit dans notre méthode de 
travail et dans la responsabilité sociétale de notre 
entreprise. 

Notre société a obtenu la certification ISO 14001 
relative aux Systèmes de Gestion Environnementale ; 
notre activité et nos processus décisionnels sont en 
phase avec les Objectifs de développement durable 
des Nations Unies.

Nous croyons en une industrie non polluante.  
Nous œuvrons pour une industrie rentable.

Une façon de penser.

Environment. 

Engagés pour la durabilité,
engagés pour la santé,
engagés pour l'avenir.



Nous sommes convaincus que la durabilité 
environnementale est la seule voie possible pour 
l'avenir de l'industrie ; le bon sens nous le dit et les 
consommateurs le réclament. 

Chez Tecam, nous faisons preuve d'ambition pour 
relever ce défi. Nous savons que l'unique réponse est 
de concevoir des technologies qui associent une 
efficacité environnementale maximale et 
l'optimisation des ressources afin de ne pas nuire à la 
productivité des processus industriels. 

L'ensemble de notre R&D ainsi que nos solutions 
techniques et de service, adoptent cette double 
approche : fournir à nos partenaires une technologie 
de pointe au service de leur activité et de 
l'environnement.

Tecam est constituée d'un groupe de professionnels 
qui intègrent cet enjeu dans leur façon d'être. C’est 
la seule façon de vous apporter les solutions dont 
votre entreprise a besoin :  

• Nous sommes déterminés : nous apportons des 
solutions adaptées à chaque situation et projet.

• Nous sommes réactifs : lorsque nos clients ont 
besoin de nous, nous réagissons immédiatement ; 
nous leur fournissons les ressources nécessaires 
quel que soit le lieu où elles sont exigées.

• Nous sommes passionnés : nous adorons notre 
travail et nous incarnons l'esprit de service. Ainsi, 
nos clients peuvent-ils être sereins parce que grâce à 
Tecam, ils bénéficieront toujours de solutions 
adaptées pour répondre à chaque besoin.

Nous concevons une technologie de pointe 
au service de l'industrie et de l'environnement.

Technology.

Une façon d'être. Nous sommes passionnés, nous sommes 
déterminés, nous sommes réactifs ; 
c’est la seule façon de vous proposer les 
solutions dont votre entreprise a besoin.



Nous atteignons les objectifs recherchés pour 
répondre aux besoins de nos clients, grâce à notre 
façon d’appréhender les relations professionnelles :

• Nous travaillons étroitement avec nos clients 
comme partenaires technologiques spécialisés, dans 
le cadre d'une relation fondée sur l'honnêteté et la 
confiance.

• Nous sommes toujours aux aguets ; la recherche 
fait partie de notre ADN. Nous pouvons ainsi tenir 
nos clients informés en permanence, sur les 
questions environnementales.

• Nous apportons une réelle valeur ajoutée à votre 
entreprise, dans une démarche de proximité et 
d'engagement, ainsi qu'un soutien constant à vos 
équipes de développement et de planification.

Nous voulons devenir l'allié de votre entreprise dans 
la gestion environnementale afin que votre équipe 
puisse s'employer à générer des affaires et résoudre 
les problèmes de production.

Chez Tecam, nous mettons tout en œuvre pour vous 
offrir les meilleures solutions en matière 
d'environnement. Nous maintenons vos 
équipements en parfait état de fonctionnement et 
vous tenons informé des nouveautés du secteur, 
susceptibles de profiter à votre entreprise. 

Nous évoluons sans cesse pour que votre entreprise 
soit toujours à la pointe.

Efficiency. 

Une façon de faire. Proximité, engagement et soutien constant.
Relation professionnelle de partenaires 
technologiques.



Chez Tecam, nous sommes des experts en contrôle 
et gestion en matière d'environnement, pour les 
grandes industries. Notre savoir-faire et nos 
produits sont destinés à couvrir leurs besoins en leur 
apportant de la valeur ajoutée ; nos processus ont 
été mis au point afin de nous adapter à leurs 
méthodes de travail tout en minimisant notre impact 
sur leur quotidien.

Au cours des étapes de planification, nos ingénieurs 
analysent en étroite collaboration avec vos 
techniciens, les caractéristiques du projet, évaluent 
les options et vous proposeront les solutions les plus 
adaptées à chaque cas.

Après avoir défini le projet, le développement et la 
fabrication des équipements ont lieu dans nos 
installations. Dans ces dernières, les équipements y 

seront testés et pré-montés, en évitant ainsi tout 
incident ultérieur, lors de l'étape d'installation.

Une fois les équipements construits, nous 
coordonnons avec vos responsables d'usine, une 
installation et une mise en service aussi rapides et 
sûres que possible, pour tenir compte de vos 
impératifs de production.

Après la mise en service, notre équipe technique 
vous apporte son aide permanente en matière de 
maintenance et de mise à niveau de l'installation. 

Enfin, avec Tecam, vous faites bien plus qu'acquérir 
un équipement ; vous aurez à vos côtés un 
partenaire technologique qui se charge sans relâche, 
de vous tenir informé des nouveautés en matière de 
traitement des émissions industrielles et des 
déchets dangereux.

Ne vous inquiétez pas. Une équipe d'experts est à votre 
disposition pour traiter vos émissions et déchets.

Une façon de travailler. Des conseils complets sur l'utilisation et 
l'intégration de technologies environnementales. 
Des solutions personnalisées et des conceptions 
sur mesure, clé en main.

Émissions >
Déchets >



• Déchets industriels

• Déchets dangereux

• Déchets solides

• Déchets liquides

• Déchets radioactifs

• Déchets sanitaires et hospitaliers

• Déchets des usines de recyclage

• Déchets ménagers
Tecam est spécialisée dans le traitement et 
l'élimination des Composés Organiques Volatiles 
(COV) et d'autres émissions polluantes. N'hésitez 
pas à faire appel à nous ; nous sommes à même de 
gérer vos problèmes environnementaux dans toutes 
leurs variantes et quantités.

Élimination des gaz polluants 
et des particules.

Chez Tecam, nous développons des technologies et 
des équipements qui apportent une solution à l'un 
des principaux problèmes environnementaux de 
l'industrie : le traitement et l'élimination des déchets 
dangereux ou hautement polluants. Nous proposons 
des solutions sur site, qui évitent les complications 
liées au transport et au traitement externalisé.

Traitement et valorisation des 
déchets dangereux et spéciaux. 

Émissions > Déchets > Types de déchets traités

OXYDATION THERMIQUE RÉGÉNÉRATIVE  |  LAVAGE DES GAZ  |  SYSTEMES D’ADSORPTION     INCINERATION  |  PYROLYSE  |  PYROLYSE CONTRÔLEE  |  WASTE-TO-FUEL  |  WASTE-TO-PRODUCT

• Composés Organiques Volatiles (COV)

• NOx

• SOx

• Hydrocarbures chlorés

• Gaz résiduaires sans oxygène

• Gaz résiduaires humides et corrosifs

• Odeurs

• Particules, halogènes et aérosols

• Hydrocarbures et monoxyde de carbone

• Dioxines et furanes

• Particules et composés alcalins  

Principales émissions traitées
Les équipements Tecam de traitement des 
déchets produisent de l'énergie sous forme de 
vapeur, d'eau chaude ou d'électricité. L'énergie 
produite peut être ainsi réutilisée dans les 
processus de production de l'usine.

Récupération d'énergie 



Chez Tecam, nous aimons notre métier ; nous 
sommes des écologistes convaincus, passionnés de 
technologie. L'union de ces deux atouts est notre 
leitmotiv et notre vocation ; c’est aussi l'axe qui 
porte notre activité et qui nous conduit à développer 
sans cesse, de nouvelles solutions 
environnementales.

La recherche est toujours un de nos piliers de 
croissance. Nous travaillons aujourd'hui aux côtés 
de nos clients et partenaires sur les techniques de 
demain, qui contribueront à soutenir une industrie 
non polluante.

Nous avons une passion pour les défis ; c'est 
pourquoi nous avons décidé de travailler avec les 
grandes industries et les entreprises qui font face 
aux plus grands enjeux.

Quel que soit l'ampleur ou la complexité du 
problème, chez Tecam nous recherchons et 
proposons des solutions en avance sur leur temps. 
Nous tenons à mentionner, comme exemple, les 
solutions que nous avons conçues et mises en œuvre 
à la demande de certains de nos clients, en matière 
de gestion des déchets radioactifs et de pyrolyse.

Avec Tecam, vous pouvez compter sur un partenaire 
qui vous permettra de concentrer vos efforts sur 
votre cœur de métier, en ayant la garantie d'être 
toujours prêt à répondre aux exigences 
environnementales les plus strictes.

Répondre à vos besoins et les anticiper 
sont notre motivation au quotidien.

Les grands défis sont notre passion. Nous sommes ingénieurs, nous sommes 
chercheurs ; c'est dans nos gènes.
Nous aimons les défis, nous travaillons 
aujourd'hui sur les enjeux de l'industrie 
de demain.



L'équipe de Tecam se concentre sur le soutien aux 
grandes entreprises, en matière d'environnement. 
Elle œuvre à leurs côtés par le biais de projets 
personnalisés clé en main, en fournissant des 
solutions originales pour chaque cas et chaque 
client.

Nous sommes spécialisés dans les secteurs de la 
chimie, de la pétrochimie, de la pharmacie et de l'Oil 
& Gas. Nous prenons en compte vos besoins 
techniques et logistiques même s’ils sont complexes; 
nous nous efforçons d'anticiper vos problèmes et de 
développer les technologies qui permettront de les 
résoudre. 

Chez Tecam, nous garantissons les résultats dont 
vous avez besoin grâce à une combinaison de talent, 
de professionnalisme et de qualité qui vous apporte 
une réelle tranquillité d'esprit :

• Une équipe de professionnels formée et 
expérimentée, spécialisée dans la technologie 
environnementale appliquée aux grandes entreprises.

• Des matériaux, des composants et des logiciels de 
qualité irréprochable.

• Une ingénierie de pointe reposant sur nos propres 
normes de conception et de fabrication certifiées au 
travers d'homologations internationales les plus 
strictes.

• Des méthodes de travail adaptées à vos protocoles 
de sécurité qui respectent des délais précis, fermes et 
sans surprise à l’arrivée.

• Un Service Développement qui travaille aujourd'hui 
à la résolution de vos problèmes de demain.

L'esprit de service, la recette d'un succès 
que nos clients apprécient encore plus que nous.

Satisfaire et anticiper vos besoins, 
c'est notre motivation au quotidien.

Des équipes hautement qualifiées, une 
ingénierie de pointe et de qualité maximale.
Voilà comment nous garantissons votre 
tranquillité d'esprit.



PÉTROCHIMIE

AUTOMOBILE REVÊTEMENTS

OIL & GASCHIMIE

PHARMACIE

Des solutions sur 
mesure pour les secteurs 
industriels ayant de forts 

besoins en matière
de traitement pour

la préservation 
de l'environnement.

Un réseau mondial qui couvre les besoins de toutes
vos installations quelle que soit leur implantation.

Moscou | Russie

Tel. +7 916 651 00 88

info.russia@tecamgroup.com 

Shanghai | Chine

Tel. +86 21 5169 6889

info.china@tecamgroup.com

Santiago | Chili

Telf.: +56 2 22315484

info.latam@tecamgroup.com

Barcelone | Espagne

Siège social

Tel. +34 93 428 11 54

info@tecamgroup.com



Tramuntana, 13
08213 Polinyà
Barcelona | Spain

Tel. +34 93 428 11 54
info@tecamgroup.com
tecamgroup.com


