
RECUPERATION DES METAUX PRECIEUX
A PARTIR DE DECHETS ELECTRONIQUES



Sans les ordinateurs, le monde d’aujourd’hui serait paralysé. Ils transmettent les nouvelles, 

gèrent, régulent, mesurent et automatisent les process. De nombreux composants 

électroniques ne sont opérationnels que parce qu’ils contiennent des métaux précieux aux  

propriétés chimiques et physiques exceptionnelles. Une fois arrivées en fin de vie, les 

précieuses matières premières doivent être récupérées et recyclées pour être réutilisées 

pour d’autres applications.

Outre les déchets électroniques, nous recyclons également et de manière professionnelle 

d’autres matériaux. Nous sommes à votre disposition pour toute nouvelle offre.

RECYCLAGE DE METAUX PRECIEUX  
POUR LE MONDE NUMERIQUE DE DEMAIN
Matières premières secondaires pour composants électroniques

Classe 1+ Classe 3Classe 1– 2

Catalyseurs céramique        Catalyseurs métalliques Sondes Lambda

Faisceaux de câbles Piles à combustible Jantes aluminium



KATALOG 09-2016
CATALOGUE 09-2016

Nous déterminerons ensemble si vos déchets électroniques collectés contiennent 

une part plus ou moins importante de métaux précieux. Nous le déterminerons avec 

vous sur place en nous servant de notre catalogue de déchets électroniques et  

vous achèterons vos matériaux à la catégorie. Les prix varieront en fonction des 

cours actuels des métaux précieux.

Le catalogue Hensel Recycling pour les déchets électroniques est à votre disposition sur 

demande en format PDF. Vous y trouverez en un coup d’œil les différents types de 

matériaux et disposerez d’informations sur la valeur des divers composants électroniques.

ĹACHAT
Évaluation rapide et simple sur site

Notre catalogue sert de base

EVALUATION
ETABLISSEMENTS 
DES DOCUMENTS DECOMPTE

Évaluation transparente dès 
réception de la marchandise 
préalablement triée grâce au 

catalogue de déchets électroniques.

Paiement après estimation 
par nos experts

Le catalogue – à jour et transparent

Tous les composants électroniques contenant des métaux précieux que nous achetons sont 

répertoriés, imagés et classés par catégorie dans notre base de données. Nous contrôlons 

en continu la valeur des composants, ce qui nous permet de toujours garder notre base de 

données à jour.

PRISE DE RENDEZ-VOUS 
PAR TELEPHONE    



AFFINAGE
Valorisation avec de nombreuses options de règlement

Technique de broyage moderne

Notre installation de traitement sur mesure broie les pièces contenant des métaux 

précieux et permet simultanément le prélèvement d’un échantillon représentatif.  

Il en résulte des données précises pour une valorisation transparente et un recyclage 

optimisé des métaux précieux. 

environ 1 semaine

environ 6– 8 semaines

TRANSFORMATION

Clôture anticipée du 
contrat moyennant 

intérêts

ECHEANCE DES 
METAUX PRECIEUXANALYSE CHIMIQUE FUSION

RECEPTION DE LA 
MARCHANDISE

Nos solutions flexibles à l’échéance du contrat d’affinage:

Quel que soit le matériau à métaux précieux dont vous disposez, nous vous proposons 

des solutions flexibles et faites sur mesure. Dans l’aperçu de nos prestations, vous 

trouverez rapidement et facilement toutes les informations d’un seul coup d’œil. Mais 

nous avons aussi des solutions adaptées à des souhaits et exigences particuliers. C’est 

avec plaisir que nous vous indiquerons le modèle correspondant le mieux à vos attentes.

» Valorisation et règlement de la valeur des métaux précieux

» Ouverture d’un compte métal chez Hensel Recycling

» Restitution physique des métaux précieux, par exemple sous forme de lingots

Durée totale de l’affinage



COMPAREZ VOUS-MEME
Un aperçu de nos services

Éventail des prestations
Cartes à circuits imprimés et composants 
électroniques

Achat Affinage

Service d’enlèvement 

Évaluation en fonction des catégories  
Hensel Recycling

—

Conditions transparentes

Acompte possible non

Décompte après livraison et tri options flexibles  
de règlements

Base de décompte Catalogue Déchets 
électroniques analyse ICP-OES

Gestion des métaux précieux —

Valorisable, en fonction de la composition  
des matériaux, à partir de

> env. 1 000 € de 
valeur de marchandise

> env. 10 000 € de 
valeur de marchandise

Quel que soit le matériau à métaux précieux dont vous disposez, nous vous proposons  

des solutions flexibles et faites sur mesure. Dans l’aperçu de nos prestations, vous trouverez 

rapidement et facilement toutes les informations d’un seul coup d’œil. Mais nous avons 

aussi des solutions adaptées à des souhaits et exigences particuliers. C’est avec plaisir 

que nous vous indiquerons le modèle correspondant le mieux à vos attentes.



www.hensel-recycling.com

NOTRE EXPERIENCE – VOTRE CONFIANCE
Constatez notre fiabilité par vous-même

Les métaux précieux sont notre passion. Un partenariat pérenne, un suivi personnalisé et 

la plus grande précision dans le traitement de vos matériaux - voilà ce qui nous distingue 

dans notre travail au quotidien, et cela depuis 1998. Chez nous, votre matériau est en de 

bonnes mains : tous nos processus sont certifiés selon les standards de qualité les plus 

modernes, comme par exemple DIN 9001 et 14001; ils sont optimisés et développés en 

permanence.

Service complet

»  Assistance pour toutes les questions relatives  

à la législation en matière de déchets

» Organisation et réalisation du transport

» Négoce et vente des métaux précieux

États-Unis

Hensel Recycling North America, Inc.
1003 Industrial Drive
West Berlin, NJ 08091

Téléphone +1 856 753 7614
E-mail usa@hensel-recycling.com

Australie

Hensel Recycling Australia Pty. Ltd.
17 Industry Boulevard
Carrum Downs, Victoria 3201

Téléphone +61 3 95545900
E-mail australia@hensel-recycling.com

France 

Hensel Recycling France SARL
10 rue Plucharde
21110 Bretenière

Téléphone +33 380 66 8445
E-mail france@hensel-recycling.com

Royaume-Uni

Hensel Recycling (UK) Ltd.
12 Maydwell Avenue
Slinfold, West Sussex
RH13 0SH
Téléphone +44 1403 792 500
E-mail uk@hensel-recycling.com

Corée du Sud

Hensel Recycling Korea Ltd.
599-6, Baekbong-ri, Baegam-myeon,
Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do

Téléphone +82 31 323 1005
E-mail korea@hensel-recycling.com

Allemagne

Hensel Recycling GmbH
Mühlweg 10
63743 Aschaffenburg

Téléphone +49 6028 12 09 0
E-mail info@hensel-recycling.com

Malaisie

Hensel Recycling Malaysia Sdn. Bhd.
264, Jalan KIP 4
Kaw Perindustrian Kepong
52200 Kuala Lumpur
Téléphone +60 3 626 322 78
E-mail malaysia@hensel-recycling.com

Autriche

Hensel Recycling Austria GmbH
Teichweg 9
5400 Hallein

Téléphone +43 6245 204 60
E-mail austria@hensel-recycling.com


