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Depuis sa création en 1998, notre entreprise est passée du stade de petit collecteur  

à celui de véritable spécialiste du recyclage des métaux précieux agissant à l’échelle 

mondiale. Les évolutions du marché ont sans cesse exigé que nous agissions de manière 

anticipée et que nos solutions soient innovatrices. Afin de pouvoir continuer à vous 

convaincre, nous saisissons chaque défi de manière proactive.

Pour y parvenir, nous nous appuyons sur les valeurs initiales de notre entreprise familiale 

en mettant la priorité sur les relations avec nos clients et partenaires commerciaux. Nous 

aspirons à une collaboration basée sur le partenariat et la confiance grâce à l’implication 

de nos collaborateurs passionnés et responsables. Nous ne cessons de mettre en évidence 

que nous sommes votre partenaire privilégié pour le recyclage des métaux précieux.

Clemens Hensel               Thomas L. Hensel               Oliver Krestin 

NOTRE CONTRIBUTION A L’APPROVISIONNE-
MENT DURABLE EN METAUX PRECIEUX
Aujourd’hui et également à l’avenir
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Les matériaux contenant des métaux précieux ont généralement une longue durée 

d’utilisation. En raison de la forte demande de l’industrie, la récupération durable a de 

plus en plus d’importance. Il est bon d’avoir un partenaire fiable à ses côtés, qui maîtrise 

les activités de recyclage des métaux précieux, qui analyse les tendances et les gère 

avec anticipation. Nous sommes votre partenaire compétent, de la prise en charge des 

matériaux collectés jusqu’à la mise à disposition des métaux précieux. A tous les stades 

du processus, nous attachons une grande importance au développement durable.

CHEZ NOUS, LA BOUCLE EST BOUCLEE
Recyclage de métaux précieux par passion



5

Management actif des ressources 

Pour nous, le développement durable n’est pas un mot vide de sens, mais bien plus un processus 

permanent dans lequel toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs, du propriétaire de 

l’entreprise jusqu’à l’apprenti, sont fortement impliqués. C’est avec passion et conviction que nous 

apportons notre contribution à la protection de l’environnement et des ressources naturelles.  

Nous agissons de manière durable et fiable, afin que s’applique toujours la devise:  

Hensel Recycling – votre partenaire de premier choix pour la restitution des métaux précieux.

Etapes du processus – interne 

Métaux 
précieux

Utilisation industrielle, 
par ex. catalyseurs, 

téléphones portables, 
bijoux, etc. 

Fin de vie

Enlèvement 
et tri

Découpage

Homogénéisation

Echantillonnage et 
détermination de la valeur

Fusion
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Plus la part de recyclage est élevée, plus c’est rentable pour vous. Nous travaillons 

avec des procédés de séparation efficients, des appareils d’analyse extrêmement 

précis et des processus logistiques sophistiqués. Ce qui nous permet de récupérer 

le meilleur de vos matériaux contenant des métaux précieux.

Ce sont nos experts dans les différentes disciplines qui y veillent, en élaborant des 

solutions individuelles en fonction des exigences. Tous les processus sont très bien 

adaptés entre eux et s’imbriquent parfaitement.

Nous proposons notre grande gamme de prestations de services également  

pour la gestion des métaux précieux. Faites votre choix parmi les options flexibles  

de règlement et profitez de la possibilité de fixation des prix par nos experts.

UNE SECURITE DE PROCESSUS SUR 
LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER
Ici tous les rouages s’imbriquent
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Notre savoir-faire pour votre création de valeur 

Depuis 2014, nous exploitons sur notre site de Karlstein – à proximité d’Aschaffenburg – 

un four de fusion au plasma disposant d’une technologie unique en Europe continentale.  

La fusion au plasma du monolithe permet de séparer les scories des métaux à conserver.

Avec ce procédé, le matériau de base est presque totalement recyclé. Tandis que le métal 

à conserver riche en métaux précieux est transféré pour l’affinage, les scories obtenues 

trouvent également une nouvelle utilisation. La fusion s’opère avec une technologie au plasma 

électrique et est de ce fait particulièrement respectueuse de l’environnement.

Grâce à l’intégration de notre propre activité de fusion dans la chaîne de création de 

 valeur, nous nous différencions nettement des entreprises classiques de traitement et  

vous proposons ainsi tous les avantages d’une entreprise de taille moyenne.
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Pour nous, la proximité du client signifie parler le même langage. Nos collaborateurs 

connaissent parfaitement vos besoins individuels et les exigences légales spéci-

fiques des différents pays - que ce soit nationaux ou internationaux. S’y rajoutent 

un service fiable et des processus transparents, qui - en tant que solution globale – 

sont uniques.

Mais la proximité du client signifie également pour nous le maintien d’un dialogue  

permanent entre partenaires. Grâce à un contact personnel intensif et à des 

 analyses régulières de la satisfaction du client, nous connaissons les exigences  

du marché à notre encontre et avant tout les attentes de nos clients. De ce fait,  

nous voulons à l’avenir aussi mettre au point et offrir des solutions optimales.

Un aperçu de notre gamme de prestations

 » Enlèvement et coordination logistique de votre matériel

 » Conditions transparentes

 » Assistance personnelle

 » Conseil compétent

 » Gestion professionnelle des métaux précieux

 » Traitement dans des unités modernes

 » Documentation ininterrompue

 » Solutions individuelles de reprise et de transformation

MAIN DANS LA MAIN
Pour un succès partagé
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Dans nos établissements, vous trouverez des 
interlocuteurs compétents partout dans le monde

Filiales

Bureaux de vente

Joint Venture
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Pour nous, la précision est un élément essentiel. Nous contrôlons, trions et pesons soigneu-

sement le matériau que nous recevons et garantissons ainsi que nous utilisons le procédé le 

plus efficient pour la récupération des métaux précieux.

Une de nos compétences de base les plus importantes est la préparation des échantillons. 

Ainsi, un échantillon d’environ 100 grammes est représentatif pour plusieurs tonnes de matériau. 

Toutes les étapes de travail, comme par exemple l’homogénéisation ou la prise d’échantillons 

respectent clairement des standards précis et sont reproductibles à tout moment.

NOUS VIVONS LA PRECISION
Chaque jour à nouveau

Méthodes d’analyses précises pour le décompte basé sur la valeur  

Chez nous, une petite équipe performante de spécialistes en chimie s’occupe de l’analyse du 

contenu en métaux précieux de vos matériaux. Pour ce faire, notre laboratoire bien équipé 

dispose des technologies les plus modernes. Dans ce laboratoire, les échantillons représentatifs  

prélevés au cours du processus de transformation sont préparés et analysés de manière 

professionnelle. Nous proposons une grande gamme d’analyses de précision, telles que les 

analyses de fluorescence par rayons X, des analyses par voie humide ICP-OES, des analyses  

de matrice ainsi que des analyses pour la détermination de l’humidité et du carbone.
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Votre matériau en mains sûres 

Tous les procédés sont soumis à un process permanent d’amélioration dans le 

cadre d’un système intégré de gestion de la qualité et de l’environnement. Nos 

sites sont conformes aux standards de sécurité les plus élevés. Que ce soit avec 

des experts professionnels en sécurité ou grâce à des systèmes de surveillance 

et d’alarme les plus modernes - nous ne perdons jamais votre matériau de vue.

En fonction des exigences nationales respectives, nous disposons des autorisations  

administratives requises pour le transport, le stockage et le traitement de déchets 

contenant des métaux précieux.

Une documentation transparente vous permet de tracer votre marchandise et de 

comprendre le décompte.
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Nous avons la prétention de nous améliorer constamment et d’être toujours votre premier 

choix dans le domaine du recyclage et de la restitution optimale des métaux précieux. 

Pour ce faire, nous observons les tendances et recherchons des solutions de recyclage 

adaptées. En cas de changements dans les technologies, les lois ou les prix du marché 

mondial, nos collaborateurs y voient des défis et créent, avec leur savoir-faire et leur esprit 

de pionniers, de nouvelles voies pour la production de métaux précieux.

Notre activité est marquée par un processus d’amélioration permanente. C’est pourquoi 

nos experts sont toujours à la pointe du progrès, optimisent les procédés de recyclage et 

coopèrent avec des entreprises et des instituts scientifiques dans le cadre de projets de 

recherche. En même temps, nous cherchons à sortir des sentiers battus de notre monde 

des métaux précieux et saisissons des impulsions au-delà de notre branche, afin de vous 

offrir des prestations à valeur ajoutée.

ESPRIT DE PIONNIER ET SAVOIR-FAIRE
Créer des solutions nouvelles grâce à des innovations d’exception
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Travailler pour Hensel Recycling signifie travailler avec passion. Réunis en une équipe 

forte, nous recherchons ensemble les meilleures solutions pour nos clients. Hensel 

Recycling favorise fortement une formation à orientation pratique. Pour nous, il est 

important que nos collaborateurs restent up-to-date en profitant de formations de 

perfectionnement appropriées. Nous ne considérons pas exclusivement la qualification 

professionnelle. Le développement personnel de nos collaborateurs nous tient éga-

lement à cœur. En tant qu’entreprise familiale, la conciliation de la vie familiale et du 

travail est très importante pour nous. Tout cela crée une estime réciproque, qui est  

la base de relations à long terme avec nos collaborateurs - notre capital pour l’avenir. 

L’UNION FAIT LA FORCE EN EQUIPE
Pour un avenir serein

Notre région – nos racines  

Nous assumons une responsabilité entre nous, pour nos clients et aussi pour la  

société et l’environnement. C’est pourquoi nous supportons des projets sociaux, 

sportifs et culturels dans la région. Car l’humanité et l’équité ainsi qu’une démarche 

responsable marquent notre vie en commun et représentent une réelle plus-value 

pour nous-mêmes, pour nos clients et pour notre environnement.
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ETAPES DE L’HISTOIRE 
DE NOTRE ENTREPRISE
Retour aux débuts

2016
Nouvelle raison sociale : Hensel Recycling

2014
Thomas L. Hensel prend ses fonctions de sociétaire dans l’entreprise et reprend 
les parts sociales à égalité avec son frère Clemens Hensel

Mise en service d’une unité de fusion au plasma

2006 – 2014
Internationalisation : Ouverture de filiales et de bureaux de vente sur 
tous les 5 continents

2004
Mise en service d’une unité de recyclage pour les catalyseurs métalliques

Certification de Duesmann & Hensel Recycling GmbH selon DIN EN ISO 
9001 et en tant qu’entreprise spécialisée dans l’élimination des déchets

2003
Intégration d’autres sociétaires - Clemens Hensel und Ralf Duesmann

Mise en service d’une propre unité de traitement de catalyseurs céramiques

Premier bureau de vente à l’étranger (Tchéquie)

1998
Création par Alexandra Duesmann





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

www.hensel-recycling.com


