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ÉCONOMISEZ VOS RESSOURCES 
NOTRE PROCESSUS DE RECYCLAGE 

Service commercial :     01 40 76 57 94



1- Vous avez un stock de 
carbure de tungstène
usagé d’au moins 10 kg.

2- Consultez votre 
représentant régional
ou un conseiller de notre 
service clientèle.

3- Tungstène Recyclage 
vous fait la meilleure 
offre pour la quantité de
carbure de Tungstène

4- Après accord, on vous 
fournira des bacs et des 
bennes, ou boites pour 
stocker vos déchets de 
métaux et carbure de
Tungstène.

5- Tungstène Recyclage 
vous envoie un 
transporteur pour la 
collecte et le transport 
de votre carbure de 
tungstène usagé qui sont 
entièrement pris à sa 
chacharge.

6- Après réception et 
contrôle, Tungstène 
recyclage vous valide la 
commande et vous 
rémunère la valeur totale 
de la quantité de 
tungstène pur et autres 
métaux que métaux que vous nous 
avez envoyé.

COMMENT RECYCLER AVEC TUNGSTENE

Pourquoi ?

Le tungstène est un métal très précieux qui n’est pas inépuisable. Il est 
donc très important de conserver cette matière première et de faire 
pleinement parti des processus de recyclage que nous avons mis en place.
TTungstène Recyclage s’engage à recycler tous produits de déchets de 
tungstène ainsi que d’autres métaux spéciaux comme le nickel et le 
cobalt. Nous avons les meilleures usines de recyclage en Europe,  et nous 
sommes soucieux des coûts d’achat et de production pour les entreprises 
et les individus. C’est pour cette raison, que vous devez faire appel à nous 
pour vendre et faire recycler vos déchets de carbure de tungstène. Venez 
vous engagez auprès de nous, pour la préservation de ce métal tout en 
tirant du bénéfice pour tirant du bénéfice pour vous et votre entreprise. Agissez pour réduire les 
effets néfastes de l’exploitation minière des métaux précieux sur 
l’environnement. Travaillons ensemble !

Les plaquettes, les broyages, les tournures, les copeaux, les 
fraises et les forets de carbure, les outils monobloc, les 
poudres, boues et autres types de résidus de carbure de 
tungstène…etc. 

QUE POUVEZ VOUS RECYCLER ?



Notre équipe s'engage à vous aider grâce à notre service 
clientèle, nos produits de qualité et nos tarifs compétitifs. 
N'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de 
répondre à toutes vos questions! 

Recycleur de qualité pour les alliages, superalliages et 
métaux spéciaux industriels à haute température. Ils sont 
utilisés dans les secteurs comme: l'aérospatiale, 
l'automobile, médical, pétrole et autres ... 

NOUS ACHETONS EGALEMENT LES METAUX SUIVANTS 

lnconel 

Stellite 

Udimet 

MarM 

Hastelloy 

Rene 

Nimonic 

GTD 

PWA 

CMSX 

Acier à Outils 

Acier Inoxydable 

Nickel Cobalt 

Chrome 

Zirconium 

Titane 

Tungstène 

Molybdène 

Tantale 

Niobium 



Adresse : 207 Regent Street
London W1B 3HH

UK 
Tel & Fax : +44.207 76 07 179

Email : sales@specialalloysrecycling.com

Adresse : 28 Avenue des pépinières
ZI PARC MEDICIS
94260 FRESNES

Tél : +33 (0)1 40 76 57 94
Email : achat@recyclagetungstene.com

RECYCLAGE TUNGSTÈNESPECIAL ALLOYS RECYCLING LTD

 
UNE PRÉSENCE EUROPÉENNE
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