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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 
charge.charge.

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 
titirant 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 ?



Laisser à nos enfants une planète propre !
Ne sont-ils pas notre avenir ?

Chez Tungstène Recyclage, nous pensons que tout le monde peut aider à ralentir les effets néfastes que subit 
notre planète. Notre propre processus de recyclage, réduit au maximum notre empreinte carbone sur la planète et 
aide à améliorer l’efficacité de ce travail. Vous en trouverez des exemples sur nos rubriques recyclage et 
environnement de notre site.

Cet état d’esprit se répeCet état d’esprit se répercute sur vous, chers clients, lorsque nous analysons vos processus de production. Nous 
cherchons des moyens de réduire votre consommation d’énergie et d’augmenter les performances de vos 
systèmes de production. Non seulement vous devenez plus « durables« , mais vos coûts seront réduits.

NOTRE RESPONSABILITÉ À TOUS

CLIQUEZ, ACHETEZ ET PLANTEZ UN ARBRE

Si vous souhaitez contribuer au bien-être de notre planète, 
travaillez avec nous chez Tungstène Recyclage. Non 
seulement cela réduira les effets sur l’environnement, mais 
surtout avec tout nouveau contrat de recyclage de vos 
déchets de carbure et métaux spéciaux, nous planterons un 
arbre dans des pays qui soutiennent le développement 
durable.

« One Tree Planted » est une association environnementale, qui permet aux particuliers et aux entreprises de redonner plus 
facilement à l’environnement. Avec ce programme de plantation d’un arbre, ils soutiennent la création d’un climat plus sain, 
protègent la biodiversité et aident les efforts de reboisement dans le monde entier.

Le projet a commencé en 2014 et maintenant ils travaillent avec de nombreux partenaires de reboisement sur tous les 
continents.

Ils restaurent les forêts après les incendies et les inondations, créent des emplois pour les habitants, construisent des 
communautés locales et protègent l’habitat de la biodiversité.

hhttps://onetreeplanted.org/

Tungstène Recyclage, avec l’aide et la logistique de l’association, One Tree Planted, plantera un arbre avec tout nouveau 
contrat de recyclage avec nos clients, dans tous ces pays étrangers pour aider à contribuer au développement durable et à la 
protection de la planète.

LES PROJETS SOUTENUS PAR TUNGSTÈNE RECYCLAGE
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London W1B 3HH
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UNE PRÉSENCE EUROPÉENNE
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