ECO-TECH CERAM

INGÉNIERIE EN THERMIQUE INDUSTRIELLE

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE L’ÉCOLOGIE

ECO-TECH CERAM
Bureau d’ingénierie et équipementier en thermique industrielle. EcoTech Ceram (ETC) est spécialisé dans le stockage et la valorisation
d’énergie pour améliorer l’efficacité énergétique des industriels et la
rentabilité des producteurs d’énergies renouvelables.
En parallèle des solutions de maîtrise de l’énergie, ETC vous propose
un accompagnement en Écologie Industrielle et Territoriale (EIT). Ensemble, nous pouvons transformer vos déchets et vos co-produits en
matériaux à haute valeur ajoutée pour les besoins de la construction
et de l’industrie.

DISTINCTIONS

l’énergie,
majoritairement de la chaleur
Vous consommez de

Or en moyenne, 20% de l’énergie
consommée est perdue via les

fumées de vos fours

Nous avons des solutions

techniques et financières

Notre objectif, améliorer
votre maîtrise de l’énergie

NOTRE TECHNOLOGIE
L’ECO-STOCK® :
Un accumulateur de chaleur éco-efficace conçu pour transformer
une source de chaleur perdue à faible valeur ajoutée en chaleur à
haute valeur ajoutée.

ROBUSTE

PUISSANCE
200 à 1000 kW

MODULAIRE

TEMPÉRATURE
Jusqu’à 1000 °C

MOBILE

CAPACITÉ DE
STOCKAGE
Jusqu’à 3 MWh

ECO-CONÇU

RENDEMENT
> 90 %

Cette solution innovante a été développée dans le cadre du Concours
Mondial de l’Innovation avec le soutien de Bpifrance. L’Eco-Stock® a
été labélisé par la World Alliance (Solar Impulse) comme solution efficiente pour la transition énergétique.

NOTRE PROCESSUS
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PRÉ-DIAGNOSTIC

OFFERT

Qualification de vos gisements et besoins en chaleur
Estimation des bénéfices potentiels

AVANT PROJET DÉTAILLÉ
Design technique et économique
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MONTAGE DU PROJET TECHNIQUE ET FINANCIER
En collaboration avec notre réseau de partenaires
en financement et maîtrise d’oeuvre

MONITORING DES PERFORMANCES

Mise à disposition d’une plateforme digitale pour
un suivi en temps réel et SAV

04

BUSINESS CASE : CÉRAMIQUE
Tegulys, fabriquant de tuiles et briques en Haute Corrèze, a besoin de
chaleur pour alimenter son séchoir et sa cuisson. Or, plus de 50% de
la chaleur consommée dans le four de cuisson est perdue (chaleur
fatale).
Après un pré-diagnostic et au cours d’une étude technico-économique, notre bureau d’étude en ingénierie thermique a pu constater
que le site de production pouvait augmenter sa productivité tout en
réduisant sa facture énergétique.
En effet, avec l’Eco-Stock®, il est possible de capter et stocker la chaleur fatale du four de cuisson afin de la valoriser, au moment souhaité,
dans le séchoir et la chambre de précuisson.

GISEMENT

SOLUTION

BESOIN

Four
intermittent

Eco-Stock®

Séchoir et
chambre de
précuisson

Tmax

500 °C

Capacité de stockage

2 MWh

Pmax

750 kW

Résultat net annuel
TRB

20 k€/an
5 ans

Réduction CO2

100 t/an

Conscientes de la rentabilité économique et environnementale d’un tel
projet, la région Nouvelle Aquitaine ainsi que l’ADEME ont subventionné une partie de l’infrastructure. Notre réseau de partenaires a ensuite
permis à Tegulys de financer le reste de l’infrastructure via un crédit bail.
Aujourd’hui, Tegulys réalise des économies dès la 1ère année sans avoir
investi.
Vous aussi, vous pouvez améliorer
votre efficacité énergétique et votre rentabilité

Contactez nous pour un pré-diagnostic

Collaboration en Recherche
et Développement Industriel
ETC met à votre service son expertise en thermique et en économie
circulaire pour mener à bien des projets de Recherche, de Développement et d’Industrialisation.

ÉNERGIE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

NOS SERVICES

NOS SERVICES

Modélisation de transferts
thermiques (convection,
rayonnement, ...). Tests à
échelle industrielle.

Développement de produit jusqu’à la pré-série industrielle. Caractérisation
thermique et mécanique.

NOS MOYENS

NOS MOYENS

Un réseau de partenaires et laboratoires de renomée internationale :

LE FINANCEMENT
Il y a beaucoup d’économies à réaliser, nous sommes conscients que
chaque étape coûte, c’est pour cela que ...

... ETC met à votre disposition son réseau de
partenaires pour vous apporter des solutions
de financement sur-mesures ...
... et ce, à chaque étape du projet.

DIAGNOSTIC

ÉTUDE DE
FAISABILITÉ

OFFERT

SUBVENTIONNÉE
JUSQU’À 50%

INFRASTRUCTURE

R&D

TIERS FINANCEMENT
& SUBVENTIONS

SUBVENTIONS ET AVANCES
REMBOURSABLES

L’investissement peut être assuré par notre réseau de tiers financeurs
afin de vous garantir des économies dès la première année sans avoir à
investir.

Lille

« Rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme »
					
		A.Lavoisier
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www.ecotechceram.com
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