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Ecofirma
For Ecofirma there is only one future: The global. Countries in 
Europe, Africa and America are already on our map. We bring the 
most advanced products, techniques and equipment that gua-
rantee optimum water efficiency in all the retaining structures.

Objectives 
We want to ensure credibility, competence and reputation in all 
the markets where we are present.
We want to be leaders in maintenance of water supply systems 
and rehabilitation of concrete structures.

We want to be leaders in the projects and implementation of 
efficient and optimized water systems using cutting-edge tech-
niques and products.

Pour Ecofirma il n’y a qu’un seul avenir: Le global. Les Pays 
de l´Europe, Afrique et Amérique sont déjá dans notre carte.
Nous fournissons des produits, techniques et équipements les 
plus avancés qui garantissent l´efficacité optimale de l´eau dans 
toutes les structures de rétention.

Objetifs
Nous voulons assurer la crédibilité, compétance et notoriété 
dans tous les marchés où nous sommes présents.
Nous voulons être leaders dans l´entretien des systèmes 
d´approvisionnement en eau et la réhabilitation des strutures en 
béton.

Nous voulons être les leaders dans la conception et la mise en 
oeuvre de systèmes d´optimisation et d´efficience de l´eau, en 
utilisant des techniques et des produits de pointe.



Qualified team 
We have 20 years of accumulated experience in this sector. 
The knowledge and experience of a highly qualified team will be 
important factors of differentiation in these market, placed at 
the service of our customers.

We have a multifaceted technical team. We are able to 
respond to all challenges in a timely manner, guaranteeing a spe-
cialized professional service.  Our team is composed not only by 
experienced managers with knowledge of the current and future 
needs of the market but also by engineers with a background 
in special waterproofing, rehabilitation of reinforced concrete 
structures, water supply systems and industrial and domestic 
wastewater treatment, disinfection, among others.

All works are coordinated by a technician with a background in 
engineering and carried out by teams composed of supervisors 
and specialized technical training and operating with proven 
experience in different areas.

We have an active network of partners and customers. For 
an experience of success is crucial to the ecosystem of partner-
ships that we have created with other companies, manufactur-
ers, suppliers and designers. To our customers, we assure total 
quality control in the execution of our work. We are focused on 
ensuring the confidence and satisfaction of all of them. Our most 
important asset is people. So, we invest on the permanent value 
of our employees and the quality of the work environment. We 
promote, on a scheduled and regular bases, continuous training 
of our staff and we are permanently following the evolution of the 
industry, instructing techniques and innovative knowledge to our 
technicians.

Equipe Qualifiée
Nous avons 20 ans d´expérience dans ce secteur. Les 
connaisances et l´expérience d´une équipe hautement qualifiée 
mises au service de nos clients,seront des facteurs importants 
de différenciation dans ces marchés.

Nous avons une équipe aux multiples facettes. Nous sommes 
en mesures de répondre à tous les défis dans le délais oppor-
tuns, garantissant un service professsionnel spécialisé. Notre 
équipe est composée non seulement de managers expéri-
mentés qui ont connaissance des besoins actuels et futurs du 
marché mais aussi par des ingénieurs possédant une forma-
tion spécifique et une expérience en etanchéité, réhabilitation 
de strutures en béton armé, de systèmes de maintenance et 
d´approvisionnement en eau, traitement des eaux usées et de 
désinfection, entre autres.

Tous les travaux sont coordonnés par un technicien avec une
formation en ingénierie et réalisés par des équipes composées 
des superviseurs ayant une formation technique spécialisée et 
une expertise reconnue dans les différents domaines.

Nous avons un réseau actif de partenaires et clients. L´éco-
système que nous avons crée par des partenariats avec d´autres 
compagnies, les fabricants, les fournisseurs et les concepteurs 
nous permet d´assurer à nous clients un contrôle total de la 
qualité dans l´exécution de nos travaux.



Quality policy
The quality policy is based on the management’s commitment in 
the implementation of the quality system, as well as in the contin-
uous improvement of its effectiveness. Our goal is to satisfy cus-
tomer requirements and expectations of all stakeholders. To this 
end ECOFIRMA joined the certification process according to norm 
NP EN ISO 9001:2008 and we pretend to extend the certification 
in all countries that we operate. Ensuring the improvement of the 
technical solutions proposed, to guarantee more effective man-
agement of human and financial resources, that will be reflected 
in the satisfaction of our customers.

Individual and collective security is a daily motivation. We 
care and guarantee that all the  occupational health, hygiene and 
safety of all our employees will be compliance. We analyze the risk 
so we can eliminate the danger and ensure smaller probability of 
accidents both for people and for the environment. We respect 
and implement regulated security measures to protect people 
and goods in our works.

Politique de qualité 
La politique de qualité est basée sur l´engagement de la 
direction dans la mise en oeuvre du système qualité, ainsi que 
l´amélioration continue de son efficacité. Notre objectif est de 
satisfaire les exigences du client et les attentes de toutes les 
parties prenantes. A cette fin ECOFIRMA a rejoint le processus de 
certification selon la norme NP EN ISO 9001:2008 et nous comp-
tons étendre la certification dans tous les pays où nous opérons.
Nous assuererons ainsi l´amélioration des solutions techniques
proposées et la garantie d´une gestion plus efficace des resourc-
es humaines et financières, qui se reflètera dans la satisfaction 
de nos clients.

La sécurité individuelle et collective est une préoccupation 
quotidienne. Nous nou soucions et garantissons que tous les 
professionnels de la santé, de l´hygiène et de la sécurité de tous 
nos employés sont en conformité. Nous analysons le risque afin 
que nous puissions éliminer le danger et assurer une probabilité 
d´accidents très réduite à la fois pour les perssonnés et pour 
l´environnement. Nous respectons et mettons en oeuvre des 
mesures de sécurité réglementées pour protéger les personnes 
et des biens durant nos travaux.

International



What we do | Ce que nous faisons
REHABILITATION AND WATERPROOFING OF 
STRUCTURES 

More than satisfy, we want to surprise our clients. With 
rigorous quality standards. We rehabilitate and waterproof 
various types of structures:

~� Reservoirs;

~� We operate in all kind of organs of a water treatment 
plant;

~� Ornamental fountains;

~� Swimming pools;

~� Structures, primarily in concrete;

~� Dams.

The success which we conclude demanding projects is the 
best proof of our competence. 

RÉHABILITATION ET IMPERMÉABILISATION 
DES STRUCTURES

Plus que satisfaire, nous voulons surprendre nos clients par 
des normes rigoureuses de qualité. Nous réhabilitons et 
imperméabilisons plusieurs types de structures:

~� Réservoir;

~� Tous les types d´organes d´une station de traitement 
d´eau;

~� Fontaines décoratives;

~� Piscines;

~� Ouvrages, principalement du béton;

~� Barrages. 

Les succès avec lequel nous concluons les projects les plus 
exigeants est la meilleure preuve de notre compétence.

Treatment of concrete and waterproofing. 
Traitement du béton et imperméabilisation.

Treatment of concrete and waterproofing of potable water reservoir.  
Traitement et impermeabilisation des réservoir d´eau potable.              

Dam tunnel.
Tunnel de barrage.



STRUCTURAL REINFORCEMENT WITH CARBON 
FIBERS

We have the technical expertise and experience to perform 
various types of structural reinforcements and rehabilita-
tions, namely carbon laminates:

~� Structural reinforcements of reinforced concrete 
elements, using carbon laminates, fixed with epoxy 
resins, in slabs, beams, columns, etc.

RENFORCEMENTS STRUCTURELS AVEC FIBRES 
DE CARBONE 

Nous avons l´expertise et expérience pour effectuer divers 
types de renforcement et réhabilitations structurels, à savoir 
les laminés de carbone:

~� Renforcements structurels d´élements en béton 
armé, en utilisant des feuilles de carbone fixé avec des 
résines époxy, en dalles, poutres, colonnes, etc.

Structural reinforcement of rebar concrete slabs.
Renforcement struturel de dalles en béton armé.

EXECUTION OF CORE DRILLING IN 
REINFORCED CONCRETE SLABS

We execute special drilling services in structures, ranging 
from masonry to the reinforced concrete, for such we utilize 
hand-held diamond rotary, of high technology and perfor-
mance to avoid possible impacts, cracks, vibration and dust 
production.

EXÉCUTION DE CAROTTAGE DANS LES DALLES 
EN BÉTON ARMÉ

Nous exécutons des services de forage spéciaux dans les 
structures, allant de la maçonnerie au béton armé, Pour ce 
faire, nous utilisons une machine portable de haute technolo-
gie et performance pour éviter d´éventuels impacts, fissures, 
vibrations et production de poussière.

Execution of drilling in reinforced concrete slabs.
Exécution des forages dans les dalles en béton armé.



REPAIR AND SEALING SYSTEMS BY INJECTION

a) Injections by polyurethane (for sealing water in any 
type of concrete structure):

~� Sealing of cracks in concrete reservoirs (buried or 
high);

~� Sealing of manholes, chambers for lifts and pipelines;

~� Repair of infiltrations on buried walls;

~� Repair of infiltrations in special foundations 
(diaphragm walls and curtains of piles).

b) Injections by gel, which should be placed behind the 
structure and percolate the soils/concrete interface. The 
acrylic gel injection aims to protect the concrete structure:

~� Consolidation of soils;

~� Repair of infiltration in underground structures.

c) Epoxy injections

This is a process of structural rehabilitation of reinforced 
concrete buildings using structural repair epoxy resins for 
replacement of the mechanical properties of damaged 
structural elements, such as beams, columns, slabs, founda-
tions, bridges, tunnels.

d) Microciment injections

This type of injections allows the rehabilitation of concrete 
structures showing cracks and can be applied in different 
situations:

~� Stabilization of granular pavement layers;

~� Cracks in general;

~� Differential slope of floors and pavements;

~� Protective sheaths;

~� Filling voids in general;

~� Consolidation of soil and rock masses.

RÉPARATION ET ÉTANCHÉITÉ AU MOYEN DE 
SYSTÈMES D´INJECTION

a) Injection de polyuréthane (pour l étanchéité des n´im-
porte quel type de struture du béton):

~� Ètanchéite des fissures dans les réservoirs en béton 
(enterré ou élevé);

~� Boîtes d´inspection, boîtes d´ascenseurs, scellées et 
conduits;

~� Réparatión des infiltrations dans les murs enterrés;

~� Réparation des infiltrations dans les fondations 
spéciales (parois moulées et rideaux de pieux). 

b) Injection de gel, qui doit être placé derrière la struture et 
doit pénétrer les sols/interface concrète. L´injection de gel 
acrylique vise à protéger la structure en béton. 

~� Consolidation des sols; 

~� Réparation des infiltrations dans les structures 
enterrées.

c) Injections d´epoxy 

C´est un processus de réhabilitation structurelle des 
bâtiments en béton armé à l´aide de résines struturelles 
réparation époxy, pour le remplacement des propriétés mé-
caniques des éléments structurels endommagés, tels que 
les poutres, des colonnes, dalles, fondations, pont et tunnels.

d) Injections de microciment 

Ce type d´injections permet la réhabilitation des structures 
en béton présentant des fissures et peut être appliquées 
dans différentes situations:

~� La stabilisation des couches de revêtement granuleux;

~� Fissures en général;

~� Pente différentielle des planchers et des troittoirs;

~� Housses de protection;

~� Combler les lacunes en général;

~� Consolidation des sols et des roches.

What we do | Ce que nous faisons



Injections of polyuréthane.
Injections de polyuréthane.

Injections of polyuréthane.
Injections de polyuréthane.

Gel injection for soil consolidation.
Injections de gel pour la consolidation de sols.

Resin injection for clogging water intake in the diaphragm walls.
Injection de résines pour la colmatation de fuites d´eau dans les parois.

Injection resins tower water outlet.
Injection de résine dans tour de prise d éau.



SUPPLY, PROJECT’S, INSTALLATION AND 
MAINTENANCE OF WATER SUPPLIES AND WA-
TER TREATMENT

a) Supply systems 

We will project, supply and assemble all the electrical and 
electromechanical equipment.

~� Water supply pumping stations and pumping of 
Effluent Waters.

b) Treatment systems with sodium hypochlorite

~� Filtration, using filters with mixed beds with automatic 
or manual valves;

~� Ultrafiltration;

~� Reverse osmosis;

~� Ultraviolet systems.

All our treatment systems can be installed in areas without 
electric power supply being powered by photovoltaic panels 
or via generator.

c) Effluent Treatment Systems

Effluent treatment systems;

~�  WWTP;

~� Compact WWTP.

d) Pools

Project, supply, install and execute the maintenance of all 
equipment of swimming pools.

e) Maintenance of systems

Ensure the project, installation and maintenance of water 
treatment systems and water supply.

We have a multidiscliplinar team able to ensure the best 
techniques of preventive maintenance.

APPROVISIONNEMENT, DIMENSIONNEMENT, 
INSTALLATION ET MAINTENANCE DE SYSTÈ-
MES D´ ALIMENTATION ET LE TRAITEMENT DE 
L´EAU 

a) Systèmes d´alimentation

Nous faisons la conception, fourniture et montage de tou les 
équipements électriques et électromécaniques.

~� Stations de pompage d´eaux et des eaux résiduelles.

b) Systèmes de Traitement avec l´hypochlorite de 
sodium

~� Filtrage, à l´aide de filtres avec lits mixtes et robinets à 
commande automatique ou manuelle;

~�  Ultrafiltracion;

~� Osmose inversé;

~� Systèmes d’UV.

Tous nos systèmes de traitement peuvent être installés dans  
des zones sans branchements électriques car ils peuvent 
être alimentés par des panneaux photovoltaïques ou des 
générateurs.

c) Systèmes de traitment des effluents

Conception et exécution de système de traitement des

eaux résiduelles;

~� ETAR’s;

~� ETAR’s compact.

d) Piscines

Nous concevons, fournissons, installons et faisons l´entre-
tien de tout équipement pour piscine.

e) Assistance technique pour l´entretien et le contrôle 
du systèmes de traitement

Nous assurons, l’installation et la maintenance de systèmes 
d´approvisionnement en eau ainsi que des systèmes de trai-
tement de l´eau. Nous avons une équipe multidiscliplinaire 
capable d´assurer les meilleures techniques d´ entretien 
préventif.

What we do | Ce que nous faisons



Compact effluent treatment plant.
Station de traitment de effluents compact.

Effluent waters treatment plant.
Station de traitement d´eaux résiduels.

Water treatment system composed of ultra filtration and reverse 
osmosis system.
Systeme de traitment, osmose inversé.

Potable water treatment plant.
Statión de traitment d´eau potable.

Pumping stations for water supply.
Station de pompage.

Technical assistance for the maintenance and control of the pool water 
treatment system. 
Assistance technique por l´entretien et le contrôle du sysème de 
traitement.                  

Maintenance supply and water treatment systems.
Entretien de systèmes de traitment, osmose inversé.



DISINFECTION 

Cleaning and biological disinfection works of structures.

a) Disinfection of water tanks in use

Perform cleaning and non-aggressive chemical disinfection 
works of drinking water tanks which are in operation and 
require periodic maintenance.

b) Disinfection of new water tank

Cleaning and non-aggressive chemical disinfection for 
drinking water tanks before its first use.

c) Pipelines disinfection 

Perform cleaning and disinfection in non-aggressive chemi-
cal pipelines and distribution networks.

d) Diagnostics for video inspection

Video inspections in wastewater, stormwater pipes, as well 
as in consumer deposits and water tanks. This allows to 
detect anomalies that are not visible otherwise.

e) Portable tanks disinfection

Disinfection work of portable tanks.

DÉSINFECTIONS 

Nettoyage et désinfection bactériologique des structures.

a) Désinfection de reservoirs d´éau en cours d´utilisa-
tion

Nettoyage et la désinfection chimique non-agressive des 
réservoirs  d´eau potable qui sont en exploitation et qui 
nécessitent un entretien périodique.

b) Désinfection de réservoirs d´eau neufs 

Nettoyage et désinfection chimique non agressif de réser-
voirs d’eau potable avant la première utilisation.

c) désinfection des conduits

Nous effectuons le nettoyage et la désinfection des pipelines 
et des réseaux de distribution avec des produits chimiques 
non agressifs.

d) Diagnostique par inspetion video

Inspections vidéo dans les eaux usées, canalisations d’eaux 
pluviales ainsi que dans les réservoirs d’eau de consomma-
tion. Cela permet de détecter des anomalies qui ne sont pas 
visibles par d’autres moyens.

e) désinfection des citernes mobiles 

Traveaux de désinfection des citernes mobiles.

What we do | Ce que nous faisons

Application of descaling and disinfectant.
Application de détartrant et désinfectant.

Application of descaling and disinfectant.
Application de détartrant et désinfectant.



Application of descaling and disinfectant.
Application du produit de détartrage et désinfection.

Application of descaling and disinfectant.
Application du produit de détartrage et désinfection.

Video inspection in pipelines.
Inspection video de conduits.

Video inspection in pipelines.
Inspection video de conduits.

Washing portable tanks. 
Lavage de citernes mobiles. 

Cleaning and disinfection of organs.
Nettoyage et désinfection des organes.



PRESSURE TESTS ON PIPELINES

Verification of visco elastic behavior of water networks, 
identifying losses and pressure testing of the final operating 
conditions.

TEST DE FUITES DANS LES TUYAUX

Vérification du comportement du visco élastique des 
réseaux d´eau, en identifiant les pertes d’étanchéité et en 
réalisant des essais de pression des conditions d’utilisation 
finales.

What we do | Ce que nous faisons

Pressure tests on pipelines. 
Éssais de pression dans les tuyaux.

Pressure tests on pipelines. 
Éssais de pression dans les tuyaux.

Pressure tests on pipelines. 
Éssais de pression dans les tuyaux.

Pressure tests on pipelines. 
Éssais de pression dans les tuyaux.



Reference works | Ouvrages de référence



Reference works | Ouvrages de référence

Gove dam, Huambo.

Barrage du Gove, 
Huambo.

ANGOLA
Water leakage treatment. 
Traitement des fuites d’eau.

Kifangondo.

Water treatments 
system 
maintenance.

Systéme de
maintenance et
traitment d´eau.

Pumping group.

Groupe de 
pompage.

Resin injection. 

Injection de résine.

High water tank
Ondjiva.

Reservoir d’ eau
elevé Ondjiva.

Parshall flume. 

Canal parshall.

Resin injection.
 
Injection de résine.

Supply and assembly of water distribution center. 
Approvisonement et installation de centre de distribution de l’eau.

Instalation high water tank. 
Installation reservoir d´eau elevé.

Maintenance water treatments system. 
Systéme de maintenance et traitment d´eau.

Rehabilitation and augmentation of water supply Sumbe. 
Réhabilitation et augmentation de l´approvisionement en eau 
Sumbe.

Rehabilitation and augmentation of water supply Sumbe. 
Réhabilitation et augmentation de l´approvisionement en eau 
Sumbe.

Treatment of fissures with injection and sealing. 
Traitement des fissures avec injection et étanchéité.

Treatment of fissures with injection and sealing. 
Traitement des fissures avec injection et étanchéité.



ALGERIA | ALGÉRIE
Resin injection in cracks with water leakage. 
Résine d’injection dans les fissures avec fuites d’eau.

Treated water deposit 
of desalination unit,
Skikda.

Reservoir d´eau 
traité de l´unité de 
désalinisation de 
skikda.

Treated water deposit 
of desalination unit,
Skikda.

Reservoir d´eau 
traité de l´unité de 
désalinisation de 
skikda.

Desalination of 
Honaine, Tlemcen.

Désalinisation de
Honaine, Tlemcen.

Wastewater treatment 
plant Hassasna.

Station de traitement
des eaux résiduelles
de Hassanna

Reference works | Ouvrages de référence

Instrumentation, electrical and automation. 
Instrumentation, éléctrique et automatisation.

PORTUGAL
Waterproofing of swimming pools.  
Traitement des fissures avec injection et étanchéité.

Adductor Pedrógão, 
Moura.

Eurostadium complex 
of Coimbra.

Hotel Falésia S.A. 
Albufeira, Algarve.

High deposit of the 
School of Naval 
Fuzileros, Barreiro.

Reservoir Elevé
Escola de fuzileiros
navias do Barreiro

Treatment of concrete joints.  
Traitement des joints en béton.

Rehabilitation of drinking water tanks, irrigation and fire. 
Réhabilitation des réservoirs d´eau potable, d´irrigation et anti 
incendie.

High deposit’s integral rehabilitation of drinking water. 
Réhabilitation intégrale d´un reservoir elevé d´eau potable.



SPAIN | ESPAGNE
Inner liner of hot water accumulators. 
Revêtement intérieur des Accumulateurs d’eau chaude

Torre Agbar, 
Barcelona.

Torre Agbar, 
Barcelona.

Treatment of joint 
protection.

Traitment de joints.

Inner liner of hot water accumulators. 
Revêtement à l´intérieur de accumulateurs d’eau chaude.

Construction of 
natural gas deposit.

Construction de
réservoir de gaz
naturel

Provision and application of joint protection system. 
Fourniture et mise en oeuvre du système de protection des 
joints.

Canadian Embassy in 
Rabat.

Ambassade du
Canada à Rabat.

MOROCCO | MAROC
Structural reinforcement of reinforced concrete slabs. 
Renforcement structurel de dalles en béton armé.





PORTUGAL

Rua Soldado Manuel Pinheiro Magalhães, 
16, Lote B3, Parque Industrial de Adaúfe
4710-167 Adaúfe, Braga
Portugal
····
Phone | Téléphone: +351 253 675 818
E-mail:comercial@ecofirmail.com

ANGOLA

Condomínio Horizonte Sul, 
14 A Talatona
Belas, Luanda
Angola
····
Phone | Téléphone: +244 222 027 524 | +244 940 922 411
E-mail: comercial@ecofirma.co.ao

BRAZIL | BRÉSIL

Rua Julia Raulina Chaves, 180
Apartamento 293 Fazenda CEP
···· 
E-mail: comercial@ecofirma.com.br

www.ecofirma.cn · www.ecofirma.co.in · www.ecofirma.co.za · www.ecofirma.com.cn · www.ecofirma.com.cv · www.ecofirma.com.es · www.ecofirma.com.sg · 
www.ecofirma.eco.br · www.ecofirma.in · www.ecofirma.net.cn · www.ecofirma.net.in · www.ecofirma.org.cn · www.ecofirma.org.cn · www.ecofirma.sg · 
www.ecofirma.sh.cn · www.ecofirma.us · www.ecofirma.asia · www.ecofirma.de · www.ecofirma.eu · www.ecofirma.co.mz · 

Where we are | Où sommes nous

IVORY COAST | CÔTE D’IVOIRE

Cocody, II Plateaux, Rue des Jardins, 
Centre d’affaire, 06 B.P. 2569 Abidjan 06 
Côte d’ivoire.
····
Phone | Téléphone: +225 220 090 60
E-mail: comercial@ecofirma.ci

ALGERIA | ALGÉRIE

Villa 31, Lotíssement AADL
Said Handine-Bir Mourad Rais
Alger
····
Phone | Téléphone: +213 550 358 074 
E-mail: comercial@ecofirma.eu


