
Please confirm the specification of any particular grade with your representative prior to purchase. The user is responsible for ensuring that the product is correctly specified prior to 
purchase  and Eurocarb Products makes no express warranty as to suitability for a specific application. Wet Activated Carbon selectively removes oxygen from air. Precaution when 
entering even partially confined spaces containing carbon where oxygen may be depleted to hazardous levels. 

PURE, EFFECTIVE, SUSTAINABLE

LES PRINCIPALES APPLICATIONS POUR NOS PRODUITS SONT:

• Récupération d’or
• Traitement de l’eau, y compris le traitement des déchets et de l’eau potable
• Respirateurs et autres équipements de protection individuelle
• Systèmes de protection collective
• Fabrication de boissons
• Fabrication alimentaire
• Récupération de solvants
• Traitement du biogaz
• Média filtrant pour cabine de voiture
• Filtres pour cigarettes
• Filtres de sorbonne
• Filtration de l’air ambiant
• Traitement de gaz d’échappement
• Odeurs d’égout
• Aquariums
• Carbones de qualité pharmaceutique répondant aux exigences EP
• Compléments alimentaires
• Super condensateur et électrodes de batterie haute capacité

PURE, EFFICACE, DURABLE
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Nous nous focalisons sur:

• Des produits de haute qualité et cohérents qui répondent aux exigences du client.
• Des délais de réalisation rapide et des options d’approvisionnement flexibles.
• Des relations à long terme avec nos clients.

Nous proposons une large gamme de produits à base de charbon, de bois et de noix de coco à presque toutes 
les spécifications de nos clients. Nous sommes particulièrement performants là où les carbones à base de noix de coco sont utilisés, 
en nous approvisionnant auprès des usines de notre société mère au Sri Lanka, en Thaïlande et en Indonésie.

Depuis nos installations britanniques, nous réalisons des envois dans toute l’Europe et au-delà. Une large gamme de produits 
est disponible même pour une expédition de nuit et nous détenons des stocks stratégiques pour nos clients clés. Nous envoyons 
également les produits directement depuis les usines Haycarb vers les ports européens ou jusqu’aux locaux du client lorsque cela est 
nécessaire. Tous nos produits bénéficient d’une traçabilité totale des lots avec des enregistrements conservés tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement jusqu’aux matières premières, et tous les lots sont testés individuellement.

Chez Eurocarb, nous avons la capacité de réaliser tous les tests de charbon actif standard, et nous avons également notre propre 
installation de test de gaz pour évaluer les carbones destinés au traitement de l’air. Nous travaillons avec les clients pour affiner 
l’offre pour leur application. Nous impliquons également l’équipe de développement de produits Haycarb lorsque des capacités 
supplémentaires sont requises.

Notre usine de Bristol s’est considérablement agrandie depuis son ouverture en 1986 et comprend désormais un laboratoire, une 
installation de stockage et notre usine d’imprégnation ainsi que d’autres capacités de traitement. Nous avons obtenu la certification 
ISO9001 pour la première fois en 1993, et notre enregistrement auprès de BSi a été mis à jour avec la nouvelle dernière édition 2008 en 
2009.

Produits et applications.

Nous proposons une gamme complète de produits de charbon actif à base de charbon, de bois et de noix de coco, avec la capacité de 
fabriquer:

• Granulés dans des gammes de tailles spécifiées avec précision dans le spectre complet des applications. 
• Poudres avec une large gamme de diamètres de particules de 200 μm à moins de 10 μm
• Granulés propres et homogènes dans des tailles de moins de 2 mm à 5 mm ou plus.
• Charbons lavés, comprennent des produits de très grande pureté.
• Charbons imprégnés dans une large gamme de spécifications. 

BETTER LIVING THROUGH CARBON“

“  

                         , la filiale européenne de Haycarb plc, 
est l’un des principaux fournisseurs spécialisés 
de charbons actifs sur le marché européen.

 Expansion

 L’expansion en Thaïlande a commencé en 1993 avec l’usine de Carbokarn, et une usine en Indonésie a été       
 ajoutée en 2005. Une deuxième usine sri-lankaise avait été ajoutée avec l’acquisition de l’usine de Badalgama  
 en 1996. Depuis lors, la capacité et les systèmes de toutes les usines ont été considérablement améliorés, et la  
 chaîne d’approvisionnement en matières premières s’est développée pour couvrir toute la région.

 Recogen - Usine de charbon de bois

 Haycarb dispose d’une technologie unique pour la production de matière première de charbon dans le cadre  
 du projet Recogen. Il s’agit d’une usine industrielle moderne de charbon de bois au Sri Lanka, et son modèle  

                                                  de production garantit que les gaz organiques volatils ne sont pas libérés dans l’atmosphère pendant le 
processus. Ces gaz sont collectés et brûlés pour produire de l’électricité, qui alimente le réseau national du Sri Lanka. La grande réduction 
des émissions de gaz à effet de serre a été reconnue par un prix national de la science et de la technologie au Sri Lanka, et le système mis 
en place génère des crédits de carbone échangeables dans le cadre du système de la CCNUCC. Cette usine fournit actuellement environ 
25 % de nos besoins en charbon au Sri Lanka.

Prévisions pour l’avenir

L’expansion se poursuit ; la nouvelle usine de Shizuka en Thaïlande a été acquise en 2012, et d’autres projets nous permettent 
de répondre à la demande toujours croissante de carbone de qualité partout dans le monde. Nous proposons une chaîne 
d’approvisionnement de bout en bout véritablement sécurisée et durable, ouverte et transparente pour nos clients.

Les certifications détenues par Haycarb comprennent:

• ISO9001 : 2008 (toutes les usines)
• ISO14001 : 2004 (usines du Sri Lanka) 
• Certificat casher (usines du Sri Lanka)
• Certificat halal (usine indonésienne)
• Certifié NSF (carbones de traitement des eaux)

De plus, nos charbons imprégnés d’argent sont couverts par un enregistrement EPA.

Hayleys

Hayleys a débuté dans la ville portuaire de Galle, au sud du Sri Lanka, en 1878. Elle est devenue une entreprise publique en 1954 et est 
aujourd’hui l’un des conglomérats les plus importants et les plus connus du Sri Lanka, avec des opérations dans le monde entier. Un 
large portefeuille d’entreprises dans les domaines du transport, de l’agriculture, de la fibre, du caoutchouc, du charbon actif, des produits 
chimiques, des plantations, des produits de consommation, des hôtels et des centres de villégiature, des textiles et de la production 
d’électricité, l’ensemble des activités de Hayleys plc font du groupe l’un des plus grands exportateurs du Sri Lanka, responsable de plus de 
2 % des revenus d’exportation du Sri Lanka. Bénéficiant d’une réputation inégalée au sein de la communauté des entreprises sri-lankaises, 
la société a remporté le prix de la «meilleure entreprise citoyenne du Sri Lanka»  attribué par la Chambre de commerce de Ceylan 4 fois au 
cours de la dernière décennie. Avec de nombreux programmes de développement durable et de responsabilité sociale d’entreprise, Hayleys 
joue un rôle clé dans l’économie sri-lankaise et occupe une position de leader mondial avec plusieurs de ses entreprises. 

Haycarb PLC

Haycarb est le premier fabricant mondial de charbon actif de noix de coco. Il est reconnu comme un leader innovant dans la production 
de charbon actif de haute qualité avec une capacité annuelle de plus de 33 000 tonnes de produit fini. Depuis 1973, Haycarb est un 
pionnier du charbon actif à base d’écorce de noix de coco dans la région asiatique et l’entreprise a rapidement développé une réputation 
d’approvisionnement de qualité, exportant très rapidement vers l’Europe et les États-Unis. Cotée à la bourse de Colombo, la plupart des 
actions sont détenues par sa société mère, le groupe Hayleys. Axée sur le contrôle étroit des processus et la qualité, la société a développé 
d’excellents systèmes de surveillance pour les fours qui garantissent que les spécifications des produits sont respectées dans des 
paramètres stricts et permettent le développement de nouveaux produits en utilisant des conditions de four personnalisées. 

HAYCARB HEAD OFFICE  Colombo, Sri Lanka HAYCARB SUBSIDIARIES  Eurocarb Products Ltd, Bristol, UK  Haycarb USA, Pittsburgh, USA  
 Haycarb Holdings, Melbourne, Australia  Haylex, Tokyo, Japan ACTIVATED CARBON FACTORIES  Madampe, Sri Lanka  Badalgama, Sri Lanka 
 Chonburi, Thailand  Bitung, Indonesia      Shizuka, Thailand       Palu, Indonesia       
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Please confirm the specification of any particular grade with your representative prior to purchase. The user is responsible for ensuring that the product is correctly specified prior to 
purchase  and Eurocarb Products makes no express warranty as to suitability for a specific application. Wet Activated Carbon selectively removes oxygen from air. Precaution when 
entering even partially confined spaces containing carbon where oxygen may be depleted to hazardous levels. 

PURE, EFFECTIVE, SUSTAINABLE

LES PRINCIPALES APPLICATIONS POUR NOS PRODUITS SONT:

• Récupération d’or
• Traitement de l’eau, y compris le traitement des déchets et de l’eau potable
• Respirateurs et autres équipements de protection individuelle
• Systèmes de protection collective
• Fabrication de boissons
• Fabrication alimentaire
• Récupération de solvants
• Traitement du biogaz
• Média filtrant pour cabine de voiture
• Filtres pour cigarettes
• Filtres de sorbonne
• Filtration de l’air ambiant
• Traitement de gaz d’échappement
• Odeurs d’égout
• Aquariums
• Carbones de qualité pharmaceutique répondant aux exigences EP
• Compléments alimentaires
• Super condensateur et électrodes de batterie haute capacité

PURE, EFFICACE, DURABLE

European subsidiary of

INNOVATIVE ACTIVATED CARBON
INNOVATIVE ACTIVATED CARBON

BETTER LIVING THROUGH CARBON“

“

Eurocarb Products Ltd | Registered Office in England & Wales | Company Registration Number: 2040658 | VAT Number: GB 425 1714 74

Eurocarb Products Ltd, Haycarb PLC & Hayleys PLC are all ISO 9001 certified.

REACH : Enregistrement

Charbon actif - Squelette haute densité ; Numéro d’enregistrement : 01-2119488894-16-0010
Charbon actif - Squelette de faible densité ; Numéro d’enregistrement : 01-2119488716-22-0005
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Please confirm the specification of any particular grade with your representative prior to purchase. The user is responsible for ensuring that the product is correctly specified prior to 
purchase  and Eurocarb Products makes no express warranty as to suitability for a specific application. Wet Activated Carbon selectively removes oxygen from air. Precaution when 
entering even partially confined spaces containing carbon where oxygen may be depleted to hazardous levels. 

PURE, EFFECTIVE, SUSTAINABLE

LES PRINCIPALES APPLICATIONS POUR NOS PRODUITS SONT:

• Récupération d’or
• Traitement de l’eau, y compris le traitement des déchets et de l’eau potable
• Respirateurs et autres équipements de protection individuelle
• Systèmes de protection collective
• Fabrication de boissons
• Fabrication alimentaire
• Récupération de solvants
• Traitement du biogaz
• Média filtrant pour cabine de voiture
• Filtres pour cigarettes
• Filtres de sorbonne
• Filtration de l’air ambiant
• Traitement de gaz d’échappement
• Odeurs d’égout
• Aquariums
• Carbones de qualité pharmaceutique répondant aux exigences EP
• Compléments alimentaires
• Super condensateur et électrodes de batterie haute capacité

PURE, EFFICACE, DURABLE

European subsidiary of

INNOVATIVE ACTIVATED CARBON
INNOVATIVE ACTIVATED CARBON

BETTER LIVING THROUGH CARBON“

“

Eurocarb Products Ltd | Registered Office in England & Wales | Company Registration Number: 2040658 | VAT Number: GB 425 1714 74

Eurocarb Products Ltd, Haycarb PLC & Hayleys PLC are all ISO 9001 certified.
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